Comité de Jumelage de Crest
Maison des associations
Place Général de Gaulle
26400 CREST

ASSEMBLEE GENERALE du 17 janvier 2019
Ordre du jour : rapport moral et financier, projets 2019, renouvellement du conseil
d’administration, montant de la cotisation.
Début des débats 19h30
La réunion a débuté par le mot d’accueil du président Jean-Paul Rambeau qui a
rappelé à l’intention des nouveaux venus dans l’assistance nos jumelages, Cromer
1980, Nidda 1980, Ponte San Nicolo 2001 et Medvode 2015, ainsi que les objectifs
du jumelage: favoriser et d'organiser avec les Villes Jumelles des échanges
scolaires, sportifs, culturels, sociaux et des rencontres, visites ou séjours de leurs
délégations.
Thomas Klawitter, président du comité de jumelage de Marsanne, ville jumelée avec
Oberaula en Allemagne depuis une vingtaine d’années, évoque la participation du
comité à la mise en place d’un monument commémoratif à Ouradour sur Glane.
Thomas Klawitter évoque aussi les réunions de «la table des habitués», réunion
mensuelle multilingue qui se tient dans un café pour partager autour d’un pot.
Ce comité a, comme le comité crestois, un axe de développement: travailler avec les
jumelages voisins pour des projets communs.

Présentation du rapport moral et du bilan financier
Les deux rapports ont été approuvés à l‘unanimité.
Le détail des présentations est disponible sur le site https://crestjumelage.fr sous la
rubrique « informations/assemblées générales ».
Jean-Paul Rambeau, président, et Jann White, vice-présidente, sont ensuite revenus
tour à tour sur les différents événements et activités qui ont jalonné l’année écoulée.

L’année 2018 a notamment été marquée par la création du site dédié au comité de
jumelage et par l'envoi d'une lettre trimestrielle d'informations aux sympathisants et
adhérents du comités. Les actualités, les articles sur les actions et événements, les
photos, les bulletins d’informations et les archives sont disponibles sur le site
https://crestjumelage.fr. Il reste du travail : compléter les archives, alimenter les
pages spécifiques pour chaque ville jumelles,...
Pour mémoire : le conseil d’administration a choisi d’organiser les activités en projets
découpés en actions selon les besoins. Comme dans l’ancienne organisation, nous
avons besoin de volontaires bénévoles pour pouvoir mener à bien nos projets.
Une rapide consultation fait ressortir :
•

Penser à faire parvenir les informations aux personnes sans e-mail ou Internet

•

Il n'est pas possible de remplir les questionnaires sur un smartphone

•

Il n'est pas possible de lire le bulletin sur smartphone

Le prochain bureau sera chargé d’évaluer ces problèmes et d’y remédier. Une
communication efficace est nécessaire et vitale. Exprimer vos besoins est donc
nécessaire pour travailler utilement.
Événements/actions 2018
•
•
•

•

•
•

•
•
•

20-24 avril : visite de collégiens de Nidda
◦ Projet scolaire soutenu par le comité dans le cadre des hébergements
21-22 avril : journées médiévales de Ponte san Nicolo
◦ Invitation de deux personnes au 1100 ans de Roncajette
28/4-1/5 : fête de l’Europe à Crest
◦ 170 convives au repas, 28 hôtes hébergés par 15 familles d’accueil,
animations théâtrales par Ponte san Nicolo et musicales par Medvode et
l’école de musique de Crest
24-30 mai : visite de collégiens de Nidda
◦ Intervention du comité pour combler le manque de familles d’accueil en
raison du nombre inférieur de collégiens étudiant l’allemand par rapport au
nombre de collégiens allemands étudiant le français dans le cadre d’un
échange scolaire
1-4 juin : « Medvode bouge »
◦ Invitations de 4 jeunes pour des actions sportives
14-18 juin : visite de collégiens de Medvode
◦ Assistance pour l’organisation du séjour avec l’aide de la mairie et
hébergements par familles du jumelage
8 septembre : forum des associations
15-28 septembre : accueil de 3 stagiaires de Nidda
20-23 octobre :repas multiculturel de Ponte san Nicolo
◦ Événement annulé en raison des intempéries à cette période

•
•
•

9-12- novembre : commémoration du 11 Novembre à Cromer
◦ Délégation officielle de 3 personnes
15 décembre : marché de Noël pour le questionnaire Imagine NEXT
Octobre-janvier : animation d’un module Crest’actif « découvrons nos villes
jumelles »

Orientations et projets 2019
•

22 au 26 février : Imagine Next à Ponte san Nicolo

Le comité italien organise un projet Imagine Next dans la continuité du projet Imagine
l’Europe que nous voulons porté par Crest en 2017.
Dans ce cadre notre comité a mis en place un questionnaire à remplir en ligne sur le
site du jumelage. Les résultats en seront communiqués aux différents comités lors de
la réunion à Ponte san Nicolo en février prochain.
Toujours pour ce projet une soirée de cinéma est organisée à l’Eden le 30 janvier
2019 ; Un film polonais, Ida, film primé Lux, sera projeté précédé d’une présentation
par Alain Reguillon et suivi d’un échange conclu par un pot amical (le prix Lux
récompense un film soutenant les valeurs communes aux différents pays européens
et est décerné par le parlement européen).
Un groupe de 30 personnes dont une dizaine d'adolescents se rendra à Ponte san
Nicolo du 22 au 26 février pour participer à différents ateliers d’échanges et au
carnaval de la ville.
•

6 mai : fête de l’Europe à Crest (dîner, animations)

•

Septembre : Forum des associations

La participation du comité au forum des associations de septembre tendra à
développer les liens entre associations crestoises afin de trouver des possibilités de
contacts avec des associations similaires dans les villes jumelles.
•

Fichier de circulation

Un fichier de familles d’accueil est à l’étude. L’idée est de faire le même fichier si
possible dans les villes jumelles afin de permettre échanges ou un accueil simple
entre familles.
•

Activités scolaires/stages

Le comité souhaite poursuivre les actions de soutien dans la cadre des activités pour
les jeunes mais rappelle que le rôle d’un comité de jumelage n’est pas d’organiser
des voyages scolaires ou touristiques sans liens directs avec un autre comité.

•

Invitations

Des invitations pour des petits groupes sont attendues de la part de Medvode
(« Medvode Bouge » en mai) et de Nidda (festival multiculturel bisannuel en août) et
un voyage à Cromer début juillet est en préparation.
•

Divers

Un festival du film italien est organisé tous les ans en novembre à Montelimar. Le
comité est en contact avec l’association en charge de cet événements pour une
éventuelle projection sur Crest.
Renouvellement du CA
Rappel le conseil est formé de 20 membres actifs et de 5 membres de droit qui
appartiennent au conseil municipal. 4 membres du conseil ne souhaitant pas
renouveler leur mandat (Anne Caille, Henri Eyraud, Marc Bonnefon-Craponne et
Jean-Louis Prévost) il est procédé à l’appel à candidature et à l’élection de 4
nouveaux membres :Marinette Mondou, Bernard Cote, Serge Gay et Jean-Pierre
Gasquet sont élus à l’unanimité.
Cotisation 2020
La cotisation 2019 a été reconduite à l’identique. Toutefois un certain nombre
d’adhérents demandent l’étude d’une cotisation à trois niveaux : individuelle, couple
et famille avec enfants mineurs.
Le comité a pris note et le conseil est mandaté pour étudier la refonte des cotisations
pour l’exercice 2020.
Nombre d’adhésions : le nombre de cartes d’adhésion est sensiblement variable d’un
année à l’autre :
2018 54
2017 80
2016 66
2015 77
2014 30
2013 76
Il semble manifeste que les adhésions sont liées aux possibilités de voyages.
Toutefois le nombre de participants est limité à chaque invitations et les candidats
parfois plus nombreux. Le comité rappelle que le bon fonctionnement du jumelage
est basé sur la participation active de ses adhérents aux actions organisées.
•
•
•
•
•
•

Réunion du CA
Le nouveau conseil se réunira le 5 février prochain et élira son bureau.
*******************

