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Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire 
Mardi 12 novembre 2019 à 20 heures 

 
Salle de Convivialité de l'Espace de loisirs du Coulouvrier 

 
 

 
L'association comprend 70  adhérents dont 5 élus de la majorité  
Nombre de présents : 33  présents ou représentés 
Nombre de pouvoirs parmi les adhérents : 11 
Le quorum est atteint  
 
 
 
 

Ordre du jour de l’assemblée générale  
 
 

1. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 novembre 2018 

2. Rapport moral 

3. Rapport de la Commission de Contrôle 

4. Rapport financier de l’exercice 2018/2019 : voir documents joints (compte d’exploitation 

et bilan de trésorerie) 

5. Rapport d’orientation et budget prévisionnel de l’exercice 2019/2020 

6. Renouvellement du bureau à prévoir pour le prochain exercice 

7. Renouvellement des membres de la Commission de Contrôle (hors membres du CA) 

8. Cotisation annuelle 2020/2021 

9. Questions diverses 
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1. Approbation du compte rendu de l'assemblée générale du 13 novembre 2018 
 
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité. 
 
 
2. Rapport moral   
 
La présidente, Brigitte Arlabosse, lit le rapport moral (cf. pièce-jointe). 
 
 
3. Rapport de la commission de contrôle   
 
La commission de contrôle, représentée par Marie-Claire Brocard et André Beaucoud, s'est réunie 
le 18 octobre 2019, en présence de Michelle Achard, de Catherine Oliveres et de Brigitte Arlabosse.  
 
Marie Claire Brocard lit le rapport établi par les deux membres de la commission et indique que la 
conformité des comptes de l’exercice 2018/2019 a été constatée.  
 
Brigitte Arlabosse fait un point au sujet d’une remarque faite par André Beaucoud le jour de la 
réunion de la commission sur la nécessité de maintenir cette commission compte tenu du nombre 
réduit de mouvements comptables. 
 
Brigitte Arlabosse rappelle que cette commission est prévue depuis 1996 dans les statuts, et qu’il 
n’est pas simple, et peut-être pas possible de la supprimer. 
 
Chantal Bella et Bernard Dejean précisent que pour des questions de transparence la commission 
avait été mise en place pour rendre des comptes clairs à la mairie puisque le COJU s’appuie sur le 
Jumelage entre les deux mairies. 
 
 
4. Rapport financier de l'exercice 2018/2019 
 
Michèle Achard  présente le compte d’exploitation et le bilan de l’exercice écoulé.  
 
Dépenses de l’exercice (COJU + cours de langue) : 7 752,58 € 
Recettes de l’exercice (COJU + cours de langue) : 10 736,71€ 
 
La trésorerie du COJU s’élève à 22 349,55 €  
 
Brigitte Arlabosse souhaite apporter une précision concernant les recettes liées à la vente des 
oranges sur le marché de Noël : pendant des années, notre ville jumelle offrait des oranges pour 
que les gains soient reversés au profit du téléthon. Depuis 2011 (changement de municipalité en 
Espagne, contexte de crise économique), Villanueva ne nous offre plus d’oranges (sauf un envoi 
exceptionnel en 2013 qui a permis de reverser 475€ au téléthon). 
En 2014, le bureau a décidé d’acheter des oranges pour financer nos rencontres et pour permettre 
la participation des jeunes Champenois.  
Depuis 2016, le COJU fait un don au téléthon (en 2016, 112,63€, c’est à dire le montant des recettes 
liées aux verres de sangría vendus sur le marché de Noël ; 100€ en 2017 et 2018). 
 



 

 

En 2019, un don sera fait également. De plus, le COJU offre des filets d’oranges à l’entraide 
champenoise depuis des années (22 filets l’an dernier). 
 
M. André Beaucoup pose deux questions : 
- Pourquoi une telle différence entre les recettes de la section langue et les dépenses ? 
Brigitte Arlabosse et Michelle Achard s’appuient sur les prévisions de l’exercice 2019/2020 (4 cours 
proposés, augmentation du salaire de la professeure) pour expliquer que la situation est équilibrée. 
 
- Pourquoi ne pas redistribuer l’argent ? 
Afin de ne pas hypothéquer l’avenir de l’association, il n’est pas envisagé de redistribuer cet argent, 
qui pourra servir à la mise en place d’un échange entre les collèges de Champagne et de Villanueva. 
Il nous permettra également de financer nos activités gratuites du prochain exercice. 
 
Le résultat de l'exercice est approuvé à l'unanimité  par l'assemblée générale. 
 
5. Rapport d'orientation et budget prévisionnel de l'exercice 2019/2020 
 
Le budget prévisionnel est commenté par Michèle Achard. 
 
Cours d'espagnol adultes  
Irene Sánchez Domínguez est toujours notre professeure. Cette année, les cours ont lieu le 
mercredi après-midi et le jeudi matin. 4 cours sont en place, contre 3 ces dernières années. 
 

- 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  

 
28 élèves inscrits, certains ne l’étant que pour 1 ou 2 trimestres  (sans doute 2 nouveaux élèves pour 
les prochains trimestres). 
 
Le bilan est excellent : il y a environ une dizaine de nouveaux débutants cette année. 
 
Salaire d’Irene :  4 854,24€ + charges sociales (2 295,60€) + frais financiers = 7 157,84€ 
Cours payés par les élèves à ce jour : total de 7223 euros, soit un bénéfice de 65,16 euros sur 
l’exercice. 
 
Un projet de café/conversation a vu le jour de façon informelle avec une nouvelle champenoise 
qui s’est proposée pour donner des cours lors du forum des associations. Si le format fonctionne, 
on pourrait l’intégrer dans le COJU l’an prochain. 
 
Marché de Noël 
Le COJU tiendra un stand le samedi 14 décembre. 
Gilbert Arlabosse et André Milliat se sont proposés pour aller chercher les oranges, accompagnés 
de deux employés municipaux et d’un camion prêté par la mairie. 
Un appel aux volontaires est fait pour aider à transporter les oranges le samedi matin avant 
l’ouverture du marché et pour venir tenir le stand (un planning avec des plages horaires sera 
transmis aux sympathisants). 
 



 

 

Le prix du filet sera baissé (de 2,60€ l’an dernier à 2,50€ cette année) ainsi que celui de la sangría 
(1€ le verre). 
 
 

Soirée questions pour un champion du 22/11 

 

Elle sera organisée avec l'aide de membres de l'association du club Questions pour un champion 

dont Khorem Majeur.  

Les questions seront parallèlement en espagnol et français  

La soirée est gratuite et ouverte à tous  

 
Soirée cinéma le 12 juin 2020 
Le film n’a pas encore été retenu. Comme l’an dernier, la participation sera gratuite. 
 
Projet d’échange entre les deux collèges 
 
François Raut rappelle que les maires de Champagne et de Villanueva ont pu échanger à deux 
occasions par vidéoconférence (en janvier et en juin) afin de relancer le jumelage. Après les élections 
municipales en Espagne, remportées par le maire sortant, Oscar, Villanueva nous a fait une 
proposition d’échange entre le collège de Champagne et les centres scolaires de Villanueva. 
Le principal du collège de Champagne, M. Leroux, semble très intéressé par le projet, ainsi 
qu’Aurélie Plassard, la professeure d’espagnol. Ils demandent à être mis directement en contact 
avec des interlocuteurs espagnols pour voir quelle forme pourraient prendre ces échanges. 
François Raut a contacté Oscar dernièrement et attend que ce dernier lui transmette des 
coordonnées de personnes intéressées par le projet d’échange. 
 
 
Avec toutes les précautions d’usage, Michelle Achard estime que le solde positif pour le prochain 
exercice sera de 560,16€. L’association, comme l’an dernier, ne demandera pas de subvention à la 
mairie. 
 
Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité. 
 
6. Renouvellement du bureau à prévoir pour le prochain exercice 
 
Annoncé dans le rapport moral, Brigitte Arlabosse évoque à nouveau sa décision de laisser la 
présidence du jumelage. Elle avait annoncé l’an dernier accepter d’assumer la présidence pour un 
an. 
Secrétaire depuis 2004, puis présidente depuis 1 an, soit bientôt 16 années passées dans le bureau, 
Brigitte Arlabosse estime qu’un changement s’impose. Elle laissera la présidence mais elle ne 
souhaite pas quitter l’association (elle pourrait rester au CA). 
En juin 2020, elle cessera d’assumer ses fonctions. Le choix de cette date a été fait pour pouvoir 
organiser la rentrée de septembre 2020 si personne ne reprend la présidence (on ne peut pas 
embaucher un professeur pour les cours si l’association est amenée à s’arrêter). Dans ce dernier cas 
de figure, une AG extraordinaire serait convoquée afin d’envisager la dissolution de l’association 
(le CA se réunirait  au préalable). En cas de dissolution, le jumelage ne disparaitrait pas : celui-ci 
relève de la mairie, l’association ne fait que gérer le jumelage.  
Cette issue n’est pas souhaitable, et serait très dommage pour les cours d’espagnol qui rencontrent 
un franc succès.  



 

 

Le bureau transmettra aux personnes suivant les cours d’espagnol que ceux-ci ne pourront être 
maintenus si l’Association ne trouve pas un président dans les prochains mois. Geneviève Bensiam 
émet l’idée de leur envoyer un courrier personnalisé pour leur expliquer la situation. 
 
 
7. Renouvellement des membres de la Commission de contrôle  
 
Les membres de la commission de contrôle sont élus pour un an. En vertu de nos statuts, ils ne 
doivent pas faire partie du conseil d'administration. 
Les deux membres sortants André Beaucoud et Marie-Claire Brocard se représentent.  
 
Ils sont réélus par l'assemblée générale à l’unanimité. 
 
 
8. Cotisation annuelle 2019/2020 
 
Le montant de la cotisation annuelle n‘est pas augmenté et reste à 13 €. 
 
La décision est approuvée par l’assemblée. 
 
 
9. Questions diverses  
 
M. le Maire, Bernard Dejean, prend la parole et remercie le bureau pour le travail fourni afin 
d’essayer de faire vivre et de relancer un jumelage qui s’est essoufflé ces dernières années. 
 
 
La Présidente : Brigitte ARLABOSSE   Le secrétaire : François RAUT 
 
 
 
                        


