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L'exercice qui vient de s'achever a débuté une nouvelle fois par un changement de bureau.
François Raut pour des raisons personnelles, que nous avons très bien comprises, a souhaité ne plus
occuper le poste de président.
Faute de candidat, j'ai accepté de remplir temporairement la fonction de présidente et François m'a
remplacé en tant que secrétaire.
Michelle Achard a conservé son poste de trésorière, qu'elle occupe depuis mars 2013, avec une
grande rigueur. Elle veille sur les comptes de notre association.
Elle œuvre beaucoup pour l'association, toujours disponible et je tiens à la remercier ce soir pour
toute son aide. Avec elle, j'ai pu remplir pleinement ma fonction de présidente.
Catherine Oliveres, prise par une autre réunion ce soir, nous a rejoints au poste de trésorière
adjointe.
Nous avons tenté de mettre en place un projet qui nous tient à cœur et qui alimente chaque année
les débats de nos conseils d'administration et de nos assemblées générales : arriver à mettre en
place un échange entre le collège et les établissements scolaires de Villanueva.
Une très petite avancée en juin avec un projet d'école envoyé par nos amis espagnols dont nous vous
parlerons plus tard.
Nous avons organisé deux soirées : la soirée dégustation de produits espagnols en octobre 2018 ainsi
qu'une soirée cinéma en mai dernier qui ont connu un beau succès.
Et bien sûr nous avons vendu nos traditionnelles oranges sur le marché de Noël, ce qui nous a permis
de rencontrer de nombreux champenois. Journée toujours très conviviale.
La nouvelle année scolaire a très bien débuté avec la réinscription de beaucoup de nos anciens
élèves et l'arrivée d'une dizaine de nouvelles personnes.
Malheureusement ce bilan n'est pas suffisant pour notre association. Force est de constater que du
côté espagnol l'engouement est loin d'être le même que le nôtre. Personne pour prendre en charge
le jumelage, Ruben qui est mon homologue n'est plus sur place et est seul à assumer la tâche de
président. Pourtant le maire Oscar Noguera affiche une certaine volonté pour que le jumelage
perdure.
Je reviens sur mon poste de présidente. J'avais annoncé à la dernière assemblée que je reprendrai le
poste pour un an dans l'attente d'une candidature.
Auparavant, j'ai rempli le rôle de secrétaire depuis 2004, sous la présidence de Chantal Bella, puis
sous celle d'André Miliat, puis François Raut soit maintenant 15 ans passés au sein du bureau du
COJU.
L'année est passée et je suis toujours présidente. J'ai pris la décision après beaucoup de réflexion de
démissionner de mon poste à la fin de l'année scolaire soit fin juin 2020.

Tous les échanges que j'ai eu pendant toutes ces années m'ont beaucoup apportés ; ils m'ont permis
de faire de belles rencontres tant à Champagne qu'en Espagne.
Mais il est temps de laisser la place à une nouvelle personne avec un nouveau regard pour
l'association.
J'ai bien conscience que la continuité de notre association est en péril si personne ne se propose
pour me remplacer car cela entrainera sa dissolution. Aucune association ne peut exister sans
président.
Nous en reparlerons plus tard lors de cette assemblée
Merci pour votre écoute.
Brigitte Arlabosse

