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Introduction
–

Rappel Art.2

OBJET

• Favoriser et d'organiser avec les Villes Jumelles des échanges scolaires,
sportifs, culturels, sociaux et des rencontres, visites ou séjours de leurs
délégations
• L'Association travaille, participe, soutient toute action entreprise dans le
sens de la construction, de l'unification de la vie de l'Europe et, au delà,
au rapprochement des peuples.


Actualités de nos villes
–

Cromer (1980)

–

Medvode (2015)

–

Nidda (1980)

–

Ponte San Nicolo (2001)

Événements marquants en 2018 – Organisation
●

En complément au bureau (Président/Trésorier/Secrétaire), nous avons mis en place en début
d'année une organisation avec des commissions :
●

Commission Activités locales (Fête de l'Europe, Forum des associations, Marché de
Noël, Accueil des villes jumelles,...) :
●

●

Commission Voyages:
●

●

Jann White (coordinatrice), Laurence Issoulie, Isabelle et Gabriel Medina, Loïc Reymond,
Claude Lamarre

Commission Coordination avec les associations et les comités de jumelage des
environs, la Maison de l'Europe Drôme-Ardèche, ... :
●

●

Isabelle Lamarre (coordinatrice), Francine Avond, Dominique Filiat, Jean-Pierre Gasquet,
Serge et Claudine Gay, Ottilia Mietzner-Petersen, Nhan Nguyen, Jean-Paul Rambeau

Commission Actions auprès de la jeunesse et de la coordination avec les écoles
(Erasmus +) pour les échanges avec nos villes jumelles:
●

●

Eric Berne (coordinateur), Robert Anton, Christiane Claude, Marc Bonnefon-Craponne,
Daniel Cuny, Dominique Filiat, Serge et Claudine Gay, Odile Poirier, Claude et Jaqueline
Renard, Geneviève Revol, Loïc Reymond, Alain et Patricia Seve, Jean-Luc Vernet

Carole Brunel (coordinatrice), Robert Anton, Dominique Filiat, Isabelle et Gabriel Medina,

Commission Communication (site web, presse locale, couverture des événements, …):
●

Loïc Guichard (coordinateur), Carole Brunel, Gisèle Cellier, Laurence Issoulie, Nhan Nguyen,
Jean-Louis Prevost

Événements marquants en 2018 – Organisation
●

Début Octobre, les membres du CA et des commissions se sont réunis pour ajuster le modèle sur la base
des retours d'expérience:
●

●

Les actions seront menées projet par projet : pour chaque projet une liste des besoins est établie.
Les adhérents et sympathisants seront invités à s’inscrire et contribuer en fonction de leur
compétences et/ou de leur disponibilité et/ou de leur motivation.

Pilotage des projets
Projet Fête de
l'Europe

Projet XXX

Activité 1

XXX

Activité 1

XXX

Activité 2

XXX

Activité 2

Activité 3

XXX

Activité 4

XXX

Activité 3
Activité 4

XXX
Activité 1
XXX
Activité 2
XXX
Activité 3
Activité 4

Projet IMAGINE
Next
XXX
XXX
XXX
XXX

Événements marquants en 2018 – Moyens de communications
●

Création du site https://crestjumelage.fr (informations, archivage, ...)

Événements marquants en 2018 – Moyens de communication
●

Lettres d'informations
●

Envoi par MailChimp

●

Archivage sur le site

Voyages et activités locales 2018
●

20 au 24 avril : Une classe de Nidda en visite à Crest

●

21 au 22 avril : Fête Médiévale de Roncajette (PSN)

●

28 avril au 1er mai : Fête de l'Europe

●

24 au 30 mai : Visite des collégiens de Nidda

●

1 au 4 juin : Invitation "Medvode Bouge"

●

14 au 18 juin : Elèves de Medvode à Crest

●

8 septembre: Forum des associations

●

15 au 28 Septembre : Trois stagiaires de Nidda

●

20 au 23 octobre : Repas multiculturel à Ponte San Nicolo (annulé)

●

11 novembre : Commémoration du centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale à
Cromer

●

15 décembre : IMAGINE Next – Marché de Noël

●

Octobre à janvier : Crest'Actif - « Découvrons nos villes jumelles »

Les 1100 ans de Roncajette - 21 au 22 avril 2018
●

●

●

Ponte San Nicolo a invité des délégations de 2 personnes de ses villes jumelles de Dobra
(Pologne), Crest (France) et Nidda (Allemagne) à la célébration des 1100 ans du quartier de
Roncajette et à sa Fête Médiévale.
Cela a été l’occasion de passer des moments très conviviaux et aussi de discuter du calendrier
des prochaines activités.
Nous insistons auprès de Ponte San Nicolo pour que les invitations portent au moins sur 4
personnes dans le futur de manière à partager le coût du voyage

De gauche à droite, : Petra Becker (Nidda),
Jean-Paul Rambeau (Crest) et Enrico
Annoni (Ponte San Nicolo)

Visite des collégiens de Nidda – 24 au 30 mai 2018
●

●

●

●

Une douzaine d'élèves de la classe de troisième de M. Quentin Kouame du collège St louis se
sont rendus à Nidda en octobre 2017.
Le voyage retour des jeunes allemands à Crest a eu lieu du 24 au 30 mai. Ceux-ci étant plus
nombreux dans leur classe, nous avons été sollicités pour héberger une douzaine de jeunes.
Nos visiteurs, accompagnés de deux enseignantes, ont découvert la Tour de Crest avant d’être
reçus à la mairie le vendredi matin. Un quizz leur a fait découvrir la ville lors d’une promenade
l’après-midi.
Après un week-end dans les familles d’accueil, les collégiens ont passé le lundi au collège avec
déjeuner à la cantine. La dernière journée les a menés à Lyon, visite de la ville et shopping à
la Part-Dieu ! Courte visite mais riche en échanges pour les deux groupes de jeunes.

Visite des collégiens de Medvode – 14 au 18 juin 2018
●

●

●

Muriel Thivolle du collège Revez-Long et Mojca Urbas du collège de Medvode ont organisé la
visite de 25 jeunes slovènes encadrés par 6 enseignantes du 14 au 18 juin.
Les enfants et leurs accompagnatrices ont été accueillis par des parents de Revez-Long et
d’Armorin ainsi que par 14 familles d'accueil du Comité.
Rencontre avec les classes de 6eD et 4eD du collège Revesz-Long, visite du château de Grignan
et du Musée de la Lavande en Ardèche, réception à la mairie, visite du marché, de la Tour de
Crest et des rues médiévales,…

Fête de l'Europe 28 avril au 1er mai 2018
●

Des représentants de Cromer (2), Nidda (1), Ponte San Nicolo (18) et Medvode (8) et invitation du
Comité de Jumelage de de Die (6) et de l'Association des Italiens de la Drôme (2)

●

170 convives, 20 familles d'accueil pour 28 personnes hébergées

●

Concert donné par 22 musiciens de l’école de musique de Crest

●

Troupe théâtrale italienne : Les Musiciens de Brême des frères Grimm.

●

Quatre joueurs d’harmonica ont interprété des musiques slovènes

●

●

Visite de la tour et la ville de Crest,de Saillans et son marché ainsi que de fermes en compagnie
des familles d’accueil.
Tournoi de pétanque au parc Sainte Anne.

Forum des associations – 8 septembre 2018
●

●

●

●

Le forum est pour notre association l’occasion d’exposer nos actions de l’année et de parler de
nos projets.
8 bénévoles se sont relayés pour proposer un quizz sur l’Europe aux visiteurs du forum. Cela a
permis d’étoffer le fichier des sympathisants (environ 90 entrées)
Nous avons enregistré de nombreuses demandes d’inscription à nos bulletins trimestriels
d’information et quelques adhésions !
Pour le forum 2019 il est décidé de profiter de cette occasion pour prendre contact avec les
associations sportives ou culturelles afin d’envisager ensemble des échanges avec les
associations correspondantes dans nos villes jumelles.

Trois stagiaires de Nidda – 15 au 28 Septembre 2018
●

●

●

Trois stagiaires venues de Nidda sont arrivées mi-septembre à Crest pour deux semaines.
Eva réalise son stage à l’Office de Tourisme, Mara et Lea effectuent leurs stages respectivement
à l’école Anne Pierjean et à la police municipale.
Ces stages ont été des succès mais leur organisation a demandé beaucoup de travail vu la
complexité administrative des échanges avec les établissements scolaires.

●

C’est un type d’action que le conseil souhaite soutenir mais qu’il va falloir prévoir et cadrer.

●

2 familles d'accueil pour 2 semaines

Repas multiculturel à Ponte San Nicolo- 20 au 23 octobre 2018
●

●

●

●

Une délégation de 4 personnes devait se rendre au repas multiculturel annuel de PSN
Cette manifestation a été annulée à la dernière minute en raison des sérieuses intempéries qui ont
affecté cette région d’Italie à cette date.
Le conseil note que les invitations pour 4 personnes se sont multipliées cette année et qui plus est
sur des périodes de séjours très courtes, ce qui est difficilement gérable avec des trajets
voiture longs et fatigants. Il est toutefois important de ne pas perdre les contacts et d’être
représenté le plus souvent possible.
Pour mémoire ces invitations pour 4 personnes sont à date fixe et concernent tous les ans le
repas multiculturel de PSN, le week-end sport de MEDVODE et le marché de Noël de
MEDVODE mi-décembre.

Commémoration du centenaire de l’armistice de la
première guerre mondiale - 11 novembre 2018 à Cromer
●

A l’invitation de la ville de Cromer, une délégation de 3 personnes (un membre du conseil
municipal et deux membres du bureau du comité) s'est rendue à Cromer pour participer à la
commémoration du centenaire de l’Armistice avec inauguration du monument aux morts.

●

Hommage à Tony Nash

●

Remise de gerbes sur la tombe de soldats inconnus allemands à Overstrand

IMAGINE Next – Marché de Noël – 15 décembre 2018
●

●

●

●

Dans le cadre des activités préparatoires, un questionnaire sur nos attentes pour l’Europe a été
établi à partir d’un questionnaire disponible sur le site de l’Europe.
Ce questionnaire a été proposé à la signature lors du marché de Noël
Il a également envoyé par mail à tous les adhérents et sympathisants et pourra être rempli en
ligne
Ce questionnaire devrait servir de base pour les questionnaires des villes jumelles afin de pouvoir
comparer les résultats.

Activités auprès des jeunes
●

IMAGINE Next :
●

●

Lycées St Louis et Armorin:
●

●

Dans le cadre des activités préparatoires à Imagine next Anna Gasquet d’Europe Directe
doit intervenir auprès des lycéens de St louis.
Les établissements de St Louis et d’Armorin ont pris contact avec le comité de jumelage
dans le cadre de leur candidature aux bourses « mobilité » du programme Erasmus+
afin de leur faciliter la recherche de stages à l’étranger pour leurs élèves de bac pro.

Crest'actif :
●

●

Crest’actif a proposé pour le premier trimestre 2018-2019 une activité sur le thème
«Découvrons nos villes jumelles ».
Un groupe de huit écoliers a participé à des séances tous les lundis. Jeux, activités,
vidéos. Six bénévoles du comité, assistés d’Anna Gasquet d’Europe Direct se sont
relayés pour les aider dans ce parcours.

Orientations et projets pour 2019

Orientations et projets pour 2019
●

Le Conseil d'Administration n'a pas prévu d'inviter des délégations de nos villes jumelles à nos
activités locales en 2019, prenant notamment en compte les nombreuses invitations récentes :
“IMAGINE L'Europe” en 2017, Fête de l'Europe et accueil des élèves de Nidda et Medvode en
2018

●

La capacité en famille d'accueil est limitée, surtout pendant les grands week-ends de printemps

●

Le Conseil préfère focaliser ses efforts sur:
●

●

●

●

La préparation de la célébration en 2020 des 40 ans de jumelage avec Cromer et Nidda
Le développement des relations avec les associations sportives et culturelles pour
organiser des activités conjointes
Continuer à aider les jeunes pour des séjours dans nos villes jumelles et pour accueillir
des jeunes de nos villes jumelles
Organiser les voyage de groupe et de délégations pour répondre aux projets d invitations
de nos villes jumelles:
–

Fête du sport à “Medvode Bouge” en mai prochain

–

Invitation pour un groupe de 20 personnes environ à Cromer pour le week-end du 6
juillet 2019 (modalités à définir)

–

Fête des cultures à Nidda mi-aout 2019 (évènement bisannuel)

Projets pour 2019
●

Fête de l'Europe
●

●

Festival du film italien 6-13 novembre 2019 Montélimar
●

●

Cette jeune manifestation semble à présent bien ancrée et fort
apprécié. Le comité du festival envisage l’organisation d’une
projection sur Crest.

Fichier Famille d’accueil
●

●

●

Date proposée: lundi 6 mai

Un listing d’adhérents ou sympathisants disposés à accueillir des visiteurs des villes
jumelles en dehors des manifestations organisées par les comités sera établi.
Ce projet a pour but de favoriser les échanges touristiques entre les comités et de
développer les liens d’amitiés, ce qui est le fondement même d’un jumelage

Une jeune fille de 3ème de St Louis en programme européen a fait la demande de passer le
premier trimestre 2019-2020 dans un collège à Cromer. Ce projet est en cours de réalisation
et semble en bonne voie.
●

Le comité de jumelage aide à mettre en relation avec le collège et une famille d'accueil

Toutes les informations concernant ces actions sont mises en ligne sur le site du jumelage au fur et
à mesure où nous les aurons (https://crestjumelage.fr )

Projets pour 2019
●

Festival du film italien 6-13 novembre 2019 Montélimar
●

●

Fichier Famille d’accueil
●

●

●

Cette jeune manifestation semble à présent bien ancrée et fort apprécié. Le comité du
festival envisage l’organisation d’une projection sur Crest.
Un listing d’adhérents ou sympathisants disposés à accueillir des visiteurs des villes
jumelles en dehors des manifestations organisées par les comités sera établi.
Ce projet a pour but de favoriser les échanges touristiques entre les comités et de
développer les liens d’amitiés ce qui est le fondement même d’un jumelage

Une jeune fille de 3ème de St Louis en programme européen a fait la demande de passer le
premier trimestre 2019-2020 dans un collège à Cromer. Ce projet est en cours de réalisation
et semble en bonne voie.
●

Le comité de jumelage aide à mettre en relation avec le collège et une famille d'accueil

Le nombre et la taille des projets sont fonctions des moyens humains et de la capacité en familles
d'accueil.
Toutes les informations concernant ces actions sont mises en ligne sur le site du jumelage au fur et à
mesure où nous les aurons (https://crestjumelage.fr )

Projets pour 2019
●

Participation au projet IMAGINE Next de Ponte San Nicolo
●

Activités prépratoires
●

●

●

●

Courant janvier, avec le lycée de St louis dont un groupe participera au voyage
Une soirée Actualités européennes suivies de la projection d’un film européen
primé Lux « IDA » le 30 janvier 2019 au cinéma EDEN
Un questionnaire sur nos attentes pour l’Europe. Les résultats seront présentés
et comparés à ceux des autres villes jumelles.

Voyage PSN pour le projet Imagine Next du 22 au 26 février 2019

Projet IMAGINE Next – Soirée EDEN

Vote du rapport moral


Qui est pour ?



Qui est contre ?



Qui s'abstient ?

Rapport Financier
(Jean-Luc)

COMPTE RENDU FINANCIER 2017
(Exercice du 01.01 au 31.12.2017)

Vote du rapport financier


Qui est pour ?



Qui est contre ?



Qui s'abstient ?

Election du conseil d’administration
Tous les membres du CA sont élus pour un an

Membres du Conseil d'Administration 2018
Robert
ANTON

Eric
BERNE

Korotimi
BONNEFON
CRAPONNE

Marc
BONNEFON
CRAPONNE

Danielle
BORDERES

Carole
BRUNEL

Anne
CAILLE

Gisèle
CELLIER

(*)
Claude
LAMARRE

Hervé
MARITON

Christiane
CLAUDE

Ponte San
Nicolo
Daniel
CUNY

Henry
EYRAUD

Dominique
FILLIAT

Arlette
GRESSE

Loïc
GUICHARD

Trésorier
Adjoint
Otillia
MEITZNERPETERSEN

Nidda

Laurence
ISSOULIE

Jean-Louis
PREVOST

Jean-Paul
RAMBEAU

Président

Geneviève
REVOL

Loïc
REYMOND

Gabriel
MEDINA

VicePrésident
+ Medvode

Secrétaire

Nhan
NGUYEN

(*)

Jean-Luc
VERNET

Trésorier

Jann
WHITE

ViceCromer
Présidente
+ Cromer

Montant de la cotisation
Le montant actuel de la cotisation est de :
●
16 € par famille
●
5 € pour les mineurs

Pot de l'Amitié !

