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Compte rendu du conseil d'administration du  
08 octobre 2019 à  la salle Maurice Jourdan 

 
 
 
Présents    Brigitte ARLABOSSE  —  Michelle ACHARD —  Chantal BELLA —  Geneviève 

BENSIAM —  Monique BESANÇON —  Bernard DEJEAN — Bernadette 
DEJULLIARD  —  Khorem MAJEUR — André MILLIAT — Catherine 
OLIVERES —  Dominique PIANESE —  François RAUT — Michelle 
VAUQUOIS -— Josette ZAPATA. 

   
Absents (pouvoir) André BESANÇON  (pouvoir donné à Monique BESANÇON). 
   
   
Absents Véronique Gazan  —  Christelle LAFFAY -—   
   
     
   
 

 
 
 

Ordre du jour 
 
 

1. Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 11 juin 2019  
2. Arrêté des comptes de l'exercice octobre 2018 à septembre 2019  
3. Cours d'espagnol année 2019/2020 
4. Point sur projet d'échange entre collèges 
5. Présentation activités 2019/2020 
6. Présidence de l'association 
7. Questions diverses  

 
 
 
 
 

 
 



 

  
1. Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 11 juin 2019 
 
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité. 
 
 
2. Arrêté des comptes de l'exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019  
 
 
Michelle Achard présente les comptes de l’association (arrêtés au 30/09/2019) 
 
Dépenses de l’exercice : 7 748,58€ 
Recettes de l’exercice : 10 736,71€ 
Excédent réalisé sur l’exercice : 2988,13€ 
 
André Milliat souligne le bon bilan concernant la section langues qui explique l’excédent constaté. 
 
Chantal Bella demande quelques précisions concernant le montant du stock. Celui-ci est 
forcément compliqué et approximatif, et pourrait, selon Chantal BELLA, entrer dans la 
comptabilité de fonctionnement de l’association. 
 
Le bureau en convient ; d’ailleurs, la modification dans ce sens a été enregistrée au 30/09/2019 : 
montant du stock passé dans le compte « Réceptions diverses ». 
 
Etant donné l’excédent encore cette année, le montant de la cotisation à l’association ne sera pas 
augmenté cette année. 
 
La commission de contrôle va bientôt se réunir afin de préparer l’Assemblée Générale. 
 
3. Cours d'espagnol année 2019/2020 
 
Irene est toujours la professeure donnant les cours pour le compte de l’association. Celle-ci ne 
pouvait plus le jeudi soir. Les cours ont donc lieu cette année le mercredi après-midi et jeudi 
matin ; elle a proposé de faire 4 cours. 
 

- Débutant 0 : jeudi 10h30-12h Jourdan =>8 élèves 
- Débutant : mercredi 15h55/17h25 mairie => 5 élèves 
- Intermédiaire : mercredi 17h30/19h mairie=> 8 élèves 
- Conversation jeudi 12h05/13h35 Jourdan =>7 élèves 

Total de 28 élèves, c’est un très bon bilan. Il y a environ une dizaine de nouveaux débutants cette 
année. 
 
26 personnes inscrites pour la totalité de l’année. 2 personnes auront des absences au premier 
trimestre. Un décompte sera réalisé en fin d’année pour ces personnes, qui ont déjà payé les deux 
trimestres suivants. 
 
Projet de créer un cours de conversation le mardi soir pour débutants. Une nouvelle 
Champenoise dynamique (Virginie) parlant couramment espagnol, s’est proposée pour ces cours 
lors du forum des Associations. Lors du forum, plusieurs personnes ont montré de l’intérêt pour 



 

participer à ces cours,  mais toutes les personnes intéressées ont changé d’avis ou souhaitaient un 
autre jour. Finalement, il ne restait que 2 élèves ; le cours a été annulé. 
 
Cependant, 2 ou 3 personnes participeront de façon informelle (en dehors du cadre du COJU) à 
ces nouveaux cours. Geneviève Bensiam souligne que ces réunions peuvent constituer un galop 
d’essai pour cette année ; si cela fonctionne, il sera éventuellement possible de l’intégrer au 
COJU. 
 
Un projet de café conversation pourrait également être mis en place dans le courant de l’année. 
 
Cours de français à Villanueva : Irene est intéressée pour entrer en contact avec la personne qui 
donne les cours. Cependant, Villanueva est justement en train de recruter un nouveau professeur. 
 
Service et salaire d’Irene : 
4h hebdomadaires soit 1h30 de plus soit un salaire brut de 450 euros. Augmentation des charges 
sociales soit prévision de 7149,84 euros estimé avec charges (2295 euros de charges estimées). 
Si on considère qu’on a 28 élèves, on aura un petit solde positif de 230,16 euros. 
Le salaire horaire a également été augmenté de 28 à 30 euros de l’heure. 
 
Les élèvent payent 270 euros par an, 90 euros par trimestre. 
 
Irene souhaiterait avoir un placard/casier dans les salles pour ne pas avoir à porter ses affaires 
chaque semaine car elle a mal au dos. Des précisions seront demandées à Irene pour savoir de 
quoi elle a précisément besoin. Si ses besoins réels ne sont pas trop importants, on essayera de lui 
trouver une place dans les installations existantes. 
 
 

4. Point sur projet d'échange entre collèges 

Rappel de la visio-conférence après le CA du 11 juin entre les maires des deux villes. La mairie de 
Villanueva, après les dernières élections municipales, nous a envoyé un projet pour mettre en 
relation les établissements scolaires des deux villes. 
Le collège n’ayant pas répondu aux demandes de contact effectuées en juin et en septembre, une 
nouvelle tentative de rendez-vous téléphonique sera demandée avant les vacances de Toussaint 
avec M. Leroux, principal du collège de Villanueva. 
 
En parallèle, le COJU demandera à Oscar, maire de Villanueva, les contacts mails et 
téléphoniques d’interlocuteurs en Espagne (soit des directeurs de centres, soit des enseignants). 
 
Le projet d’échange envoyé par Villanueva est joint à l’envoi de ce compte-rendu pour que les 
administrateurs puissent en prendre connaissance. 
 

5. Présentation activités 2019/2020 

 
22 novembre : soirée « Questions pour un champion » par Khorem. Préparation d’une soirée de 
questions dans les 2 langues. Possibilité de projeter au vidéoprojecteur les questions en français/espagnol. 
L’animation durera environ 1h30 et les questions porteront sur la culture (au sens large) des deux pays. 
 
Il est suggéré de proposer à Irene de préparer ses élèves pour les faire participer à la soirée. 
La soirée sera ouverte à tous et gratuite. 
 



samedi 14 décembre : marché de Noël

Comme chaque année, des volontaires iront récupérer les oranges le jeudi matin, grâce à un camion prêté 
par la mairie. 
 
12 juin : soirée cinéma. Le film sera choisi en début d’année, en lien avec Irene.

 
6. Présidence de l'association

Brigitte rappelle avoir assumé la présidence pour 1 an. Après réflexion
la remise en place des cours d’espagnol
démissionnera fin juin. Au COJU depuis 2004, comme secrétaire puis présidente
trouver un remplaçant pour prendre la présidence de l’Association.
 
 
Michelle aussi démissionnera de son
souhait d’abandonner son rôle de trésorière.
 
Toutes deux quittent le bureau, mais pas l’association.
 
Chantal suggère de passer par Irene pour motiver les élèves
souhaitent que les cours d’espagnol perdurent. Sans association, plus de cours.
André rappelle que lorsque la soirée tapas a été créée, c’était pour impliquer les élèves qui 
suivaient les cours dans l’association.
 
Une annonce sera faite dans le prochain bulletin. S’il n’y a pas de volontaire, il faudra envisager de 
dissoudre l’association. Dans ce cas, le jumelage serait géré par la nouvelle équipe municipale 
après les élections. 
 
 

7. Questions diverses  

 
André Miliat : que faire de l’association s’il 
 
Les fonds du COJU pourraient aider à la mise en place de l’échange entre les collèges.
trésorerie peut aider à mettre en place cet échange.
 
Rappel : date de l’AG : mardi 12 novembre à 20h
 
 
 
La Présidente :Brigitte Arlabosse  
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