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COMITE  DE  JUMELAGE 
CHAMPAGNE AU MONT D’OR – VILLANUEVA DE 

CASTELLÓN 

 

Siège : Hôtel de Ville 

10 rue de la Mairie 

69410 – CHAMPAGNE AU MONT D’OR 

Tél. : 04 72 52 06 06 

 

Agrément « Jeunesse et Sports » n° J69.08.0179 

e-mail : coju69410@gmail.com 
www.coju.org 

 

Champagne au Mont d’Or le 15 juin 2021   
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire  
Jeudi 10 juin à 18 h 

 
Centre Paul Morand à Champagne au Mont d'Or 

 
 

 
 
55 adhérents : 50 à jour de cotisations + 5 élus n'ayant pas à s'acquitter d'une cotisation selon nos 
statuts  
Quorum  est atteint avec  ¼ des membres présents ou représentés  donc 14 personnes 
2 pouvoirs par personne autorisés 
22 présents 
9 représentés   
Quorum atteint  
 
 
L'Assemblée générale aurait dû se tenir le 1er décembre 2020. Compte tenu de la situation sanitaire 

et des mesures en place, elle a dû être reportée. Il a été décidé en Conseil d'administration du 31 

mars 2021 de la reporter en juin en présentiel, une assemblée générale extraordinaire devant 

également se tenir.   

 
 
 

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire  
 
 

 
1. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 novembre 2019 

2. Rapport moral  

3. Rapport financier de l’exercice octobre 2019 – septembre 2020  

4. Rapport de la Commission de Contrôle et élection des membres pour l'exercice 2020/2021 

5. Rapport financier sur la situation au 31 mai et budget prévisionnel 

6.    Renouvellement des membres du Conseil d'administration  
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1. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 novembre 2019 

 

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité 

 

2.   Rapport moral  

 

Le rapport moral est lu par Brigitte ARLABOSSE  

 

3.  Rapport financier de l’exercice octobre 2019 – septembre 2020  

 

Michèle ACHARD commente le compte d'exploitation et le bilan de trésorerie 

 

Nombre d'adhérents 55  

L'année précédente 65 donc une baisse noire qui s'explique par le manque d'activité et plus aucune 

rencontre avec la ville jumelle, la dernière datant de 2016. 

 

Cours d'espagnol  

4 cours : 2 le mercredi en fin de journée et 2 le jeudi matin  

Une moyenne de 25,4 élèves à l'année compte tenu des annulations et de certains élèves inscrits 

partiellement dans l'année   

Fin mars 2020, compte tenu du confinement, des cours ont pu s'organiser via Skype, Zoom ou 

échanges de travail par mail avec notre professeur.  

4 élèves ont demandé le remboursement du 3ème trimestre et 1 élève d'encaisser son  chèque à la 

rentrée lors de sa réinscription 

 

Le salaire du professeur est de 30 € brut de l'heure + 33,72 € de frais de déplacement (sauf pour la 

période de juillet à septembre où il n'y a aucun cours) 

 

Soirée question pour un champion du 22/11/2019  

Très peu de participants 

2 élèves présents  

 

Marché de Noël 2019 

Vente d'oranges : même quantité que les années précédentes  

Don à l'entraide champenoise de filets d'oranges pour les colis de fin d'année pour un montant de 

67,50 €  

 

Téléthon 

Don de 100 €  

 

Bilan de l'exercice  

COJU  18569,62 €    /  Section langue 4638,08 € 

Soit un total de 23207,70 € 

 

 

 



3 

 

4.  Rapport de la Commission de contrôle et élection de ses membres pour l'exercice 2020/2021 

Les membres de la Commission de contrôle des comptes, Marie-Claire BROCARD et André 

BEAUCOUD, se sont réunis et ont rendu leur rapport le 10 novembre 2020. 

Ils ont constaté la conformité des comptes 

Lecture du rapport  

 

Renouvellement des membres de la Commission pour l'exercice 2020/2021  

Ils doivent être adhérents et ne pas faire partie du Conseil d'administration 

Marie Claire BROCARD et Gilbert ARLABOSSE sont élus 

 

 5. Rapport financier sur la situation au 31 mai et budget prévisionnel au 30 septembre 2021 

 

Michèle ACHARD  commente le compte d'exploitation et le bilan de trésorerie au 31 mai 2021 

 

TRESORERIE : 
 COJU : 18.646,52 €  /  Section langue : 6.116,36 € 

Total : 24.762,88 € 

 
 

Annulation de nos manifestations 
Le marché de Noël  
Soirée cinéma de mars 2021 
Soirée documentaire de juin 2021    
 
Cours d'espagnol  
 
4 cours + 1 cours à distance proposés lors du forum des associations   
Pas assez d'élèves pour le cours à distance et pour 1 des cours du mercredi soir 
Donc 3 cours seulement : 1 le mercredi en fin de journée et 2 le jeudi matin   
 
25 élèves inscrits en début d'année – 20 sont restés . 
Dans ces 20 élèves 5 champenois  
 
A compter d'octobre 2020, les cours se sont poursuivis à distance compte tenu des nouvelles 
mesures sanitaires. Un abonnement à Zoom a été souscrit. 
 
3 élèves n'ont pas souhaité continuer à suivre les cours à distance 
1 élève a abandonné pour cause personnelle dès le 1er trimestre 
1 élève a abandonné au 3ème trimestre pour motif médical 
  
4 champenois dans ces abandons 
 
Bilan prévisionnel au 30 septembre 2021 
 
Michel ACHARD commente le compte d'exploitation et le bilan de trésorerie au 30 septembre 2021 
 

TRESORERIE : 
COJU :  18.627,62 €   /  Section langue :  4.057,12 € 

Total 22.684,74 €  
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6.  Renouvellement des membres du Conseil d'administration  
 
Trois administrateurs ont fait part à Brigitte ARLABOSSE de leur souhait de ne pas renouveler leur 
mandat pour l'exercice 2020/2021. Ils n'ont pas souhaité ré-adhérer à l'association.  
Josette ZAPATA, Bernadette DEJULLIARD, André BESANÇON 
 
Bertrand LECLERC, élève des cours,  a proposé en avril 2020 à Brigitte ARLABOSSE d'intégrer le 
bureau. Depuis cette date il est en charge de la section langue.  
Si l'assemblée générale avait pu se tenir en décembre, sa candidature comme membre du Conseil 
d'administration aurait été soumise au vote des adhérents à cette date. 
Puis sa nomination "officielle" comme membre du bureau aurait eu lieu lors du Conseil 
d'administration  suivant. 
Sa candidature est donc proposée aux adhérents. Il est élu à l'unanimité.  
 
L'article 5 de nos statuts prévoit que les membres élus sont renouvelables par moitié tous les 3 ans. 
Trois administrateurs donnent leur démission : Chantal BELLA, André MILIAT, Dominique PIANESE 
Un appel est fait pour de nouvelles candidatures  
Chantal BELLA, André MILIAT et Dominique PIANSE se représentent et sont élus à l'unanimité.  
 
 
 
L'assemblée générale est clôturée à 18 h 45  
 
 
 
Pièces jointes 
Rapport moral 
Compte d'exploitation et bilan de trésorerie au 30 septembre 2020 
Rapport de la Commission de contrôle des comptes  
Compte d'exploitation au 31 mai 2021 
Budget prévisionnel au 30 septembre 2021 : compte d'exploitation et bilan de trésorerie  
 
 
 
 
 
 
 
La présidente : Brigitte ARLABOSSE 
 
                       


