
  

ASSEMBLEE GENERALE 2020

Jeudi 16 janvier 2020



  

Ordre du jour
● Rapport moral

● Introduction

● Activités 2019 

Vote du rapport moral

● Rapport financier

● Présentation

      Vote du rapport financier

   
● Election du Conseil d’Administration 2020

     

          

Pot de l’amitié 



  

Rapport moral  

● Accueil et point sur 2019 (LI)  
● Retour sur les voyages de l'année, les travaux menés à PSN , la fête 

de l'europe et le forum des associations
● Actions envers les jeunes et les stagiaires bourse (JW)  
● Actualités villes jumelles et dossier cotisation (JP) 



  

Voyage à Ponte san Nicolo

Voyage à Nidda
Les reportages complets sur le site https://www.crestjumelage.fr

Evénements 2019

Voyage à Cromer



  

Gaëtan 4 semaines - Erasmus+ à Medvode

Bourse au permis

Les reportages complets sur le site https://www.crestjumelage.fr

Fête de l'Europe

Evénements 2019

Nour 6 semaines à Cromer



  

Actualités villes jumelles

 CROMER 
● Le comite avec Presidente Mme Jilly Boostock (depuis mars 2019) continue 

d'organiser les événements locaux  pour récolter des fonds et recruter nouveaux 
adherants 

● Richard Leeds est le maire actuellement.  Angela Wrighton s'est impliquée dans la 
préparation du séjour de Nour à Cromer Academy.

● Plusieurs nouvelles familles d'accueil impliquées pour accueillir les jumeaux en 
juillet - leur expérience a été très positive 

● Cromer va venir à Crest en juin avec au moins 20 personnes, par avion,  pour 
notre projet en juin avec un chanteur professionel, Eddie Bushell.

NIDDA
● Petra Becker Présidente et Peter Seum est toujours le maire.  Notre accueil en 

Aout été geré par Monika Eckhart avec l'aide de Martina Martin et plusieurs autres 
bénévoles. 

● Plusieurs membres fondateurs du jumelage espèrent venir en juin.
●  Il y a une possibilité, à confirmer,  d'une invitation à Nidda en Sept, pour fêter les 

50 ans de leur communauté de commune



  

Actualités villes jumelles

 MEDVODE
● Nejc Smole tient son deuxième mandat comme maire et le jumelage est géré par 

Darinka Vervosek,  Irena Sonc et Ana Barle. 
● La ville continue de recevoir des jeune volontaires européens, 3 a la fois 

( actuellement un français un bosnian  et une finlandaise) pour une mission de 9 
mois. 

● Le comite peuvent nous accueillir en petit commission de 4-8 personnes pour les 
weekends sportifs ou  festifs en mai / juin.  

● Medvode a fait une demande pour une subvention dans le cadre de l' Europe pour 
les Citoyens et nous serons invite avec Nidda et Ponte San Nicolo avec 30 
personnes par ville.

PONTE SAN NICOLO
● Enrico a démissionné de son rôle de président du comité de jumelage de Ponte 

San Nicolo, après 19 années de présence, ainsi que Giovanni Gasparin et 
Gilberto Michielli. Cette décision a été causée par une situation conflictuelle qui 
est apparue au sein du comité et des relations difficiles avec la nouvelle équipe 
municipale.



  

Montant de la cotisation
Lors de l'Assemblée Générale du 17 janvier 2019, un certain nombre 
d’adhérents ont demandé  l’étude d’une cotisation à trois niveaux  : 
individuelle, couple et   famille avec enfants mineurs.

Le Conseil d'Administration a été mandaté pour étudier l'éventuelle refonte 
des cotisations.

Un travail a été réalisé pour recueillir les suggestions des membres du CA et 
leur position 



  

Montant de la cotisation

● Deux-tiers (11) sont pour le maintient 
du système actuel avec une 
cotisation unique à 16 €.

● Un tiers (6) sont pour une cotisation à 
10 € pour les personnes seules et 
16 € pour les couples et les familles.

17 Réponses au 
questionnaire



  

Vote du rapport moral

 Qui est pour ?
 Qui est contre ?
 Qui s'abstient ?



  

Rapport Financier
(Jean-Luc)



  



  

COMPTE  RENDU  FINANCIER   2019
(Exercice du 01.01 au 31.12.2019)



  

Vote du rapport financier

 Qui est pour ?
 Qui est contre ?
 Qui s'abstient ?



  

Projets 2020



  

La commémoration des 40 ans 
et le projet « Jumelage 2060 ! »

Financement de l'Union Européenne  
Nom «  Passé, présent et futur du jumelage : une feuille de route pour 2060  »  

Délégations  : nous attendons environ 120 hôtes  :
● CROMER  : 30
● NIDDA  : 30
● PONTE SAN NICOLO  : 20
● MEDVODE  : 20
● DOBRA (Pologne)  : 20

Jeudi 18 juin  : arrivée des délégations et accueil dans les famille
Vendredi 19 juin  : journée sur Crest
● Visite de Crest 
● soirée conviviale réservée familles d'accueil/hôtes
● soirée gratuite sous forme de buffet si possible sponsorisée localement
● animation musicales
Samedi 20 juin  : 
● Ateliers échanges/réflexions (présentations des travaux préparatoires, réflexions sur les 

attentes de nos concitoyens en particulier la jeunesse...) 
● Marche de Crest, shopping, inauguration de la place Medvode 
● Soirée officielle, 
● Concert en commun des délégations 
dimanche 21 juin  : libre en famille
● déjeuner en famille
● après-midi  : fête de la musique 
lundi 22 juin  : départ des délégations (le 23 juin  pour Cromer)



  

Election du conseil d’administration

Tous les membres du CA sont élus pour un an 



  

(*)(*)

                    Membres du Conseil d'Administration 2019  

Daniel 
CUNY

Dominique 
FILLIAT

Loïc
GUICHARD

Claude 
LAMARRE

Hervé
MARITON

Gabriel 
MEDINA

Robert 
ANTON

Eric
 BERNE

Korotimi 
BONNEFON
CRAPONNE

Danielle
BORDERES

Carole
BRUNEL

Bernard 
COTE

Otillia
MEITZNER-
PETERSEN

Nhan
NGUYEN

Jean-Pierre 
GASQUET

Jean-Paul
RAMBEAU

Geneviève 
REVOL

Loïc
REYMOND

Jean-Luc
VERNET

Jann
WHITE

Trésorier
Adjoint

Secrétaire
Générale

Nidda

Gisèle 
CELLIER

Christiane
CLAUDE

Arlette
GRESSE

Laurence 
ISSOULIE

Vice-
Présidente 
+ Cromer

Vice-
Président   
+ Medvode

Ponte San 
Nicolo

Présidente

Trésorier

Secrétaire

Vice-
Président

Marinette 
MONDOU

Serge
GAY



  

Pot de l'Amitié !
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