
Compte rendu AG 16-01-2020

Présence : plus de 45 adhérents présents et 5 excusés
début de la séance 19h30 clôture 20h45

Bilan 2019 :  Année riche en activités :
février 2019 : délégation de 30 personnes à Ponte san Nicolo pour le carnaval et le projet Imagine
Next
mai 2019 : fête de l'europe dîner-animation
juillet 2019 : 15 membres ont fait un voyage à Cromer avec visite de Norchwich (cathédrale) et de
la maison royale de Sandringham
aout 2019 : 20 adhérents sont allés à nidda pour la fête multi-culturelle
septembre :2019  le  forum  des  associations  avec  contacts  pour  hébergements  des  familles
jumelles

beaucoup d'actions avec les jeunes

Nour VIGNAL,  élève au  Collège  St Louis en  Section Nature et Montagne, membre du Conseil
Municipal  des  Jeunes 2018 ,  a  passé 6  semaines à  Cromer  Academy  en classe avec Katy
Coleman . Elle a porté l'uniforme !! cet échange a donné lieu à un  retour  très positif de tous les
personnes impliquées dont l’équipe de St Louis .
Le  comité de Cromer  n'était  pas  directement  concerné mais  pendant  son séjour  mais elle  a
rencontré Angèle Boutarin (qui étudie a Norwich pour 2 ans).

Mme Mia MIRANDA ,professeur d’anglais responsable de Section Européen au Lycée  St Louis et
ERASMUS plus  est en contact depuis le voyage à Ponte san Nicolo avec le comité slovène ; Suite
à ses  échanges  avec Simon KRISINAR de la mairie de  Medvode  elle a organisé  l’accueil d’un
stagiaire  à Medvode.   Gaetan PASCAL a fait  un  stage professionnel  de 4 semaines  en fin
d’année au sein de  Javni Zavod Sotočje  (Institut publique confluence)  l structure qui gère  les
activités public / social /sports pour la ville 
Mia  est  restée quelques jours (hébergée par Nada PRESEREN)pour accompagner Gaétan et elle
en a profité pour rencontrer  2-3 autres entreprises qui peuvent  recevoir  un ou deux stagiaires
BACPRO en mai/juin 2020

Sonia CREWS responsable de  langues (professeur d’anglais et francais ) au Gymnasium  de
Nidda  est  en  contact  avec  Mia  MIRANDA de  St  Louis  pour  des  propositions  de  stages  en
d’entreprise pour 2 jeunes  avec hébergement dans les familles 

Pas d’échange scolaire entre St Louis et Nidda cette année, la faiblesse des effectifs en classe
d'allemand à St Louis ne permet pas d' en envisager .

Le comité a accueilli deux jeunes filles dans le cadre des travaux pour la Bourse au permis (70h)
 Tugba Teke  lycéenne a terminé son contrat  en 2019. et   Aleyna Ustundag  (toutes deux du lycée
Armorin) travaille avec les listes de familles d’accueil et elle continuera  pour le projet 40ans.  

Pour le projet 40 ans de juin prochain une intervention de Anna Gasquet de Europe Direct est
prévu au Lycée  St Louis le 14 Février matin 

dossier 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.
Parmi les 25 membres du CA, 17 se sont exprimés :



• Deux-tiers d'entre-eux (11) sont pour le maintien du système actuel avec une cotisation
unique à 16 €.

• Un tiers d'entre-eux (6) sont pour une cotisation à 10 € pour les personnes seules et 16 €
pour les couples et les familles.

• Il se dégage une majorité nette pour le maintien de la cotisation unique à 16 €  et la CA
propose donc de maintenir le modèle de cotisation actuel. 

Actualités villes jumelles 

CROMER 
●  Le  comité  avec   Jilly  Boostock  (présidente  depuis  mars  2019)  continue  d'organiser  les
événements locaux pour récolter des fonds et recruter nouveaux adhérents 
● Richard Leeds est le maire actuellement. Angela Wrighton s'est impliquée dans la préparation du
séjour de Nour à Cromer Academy. Plusieurs nouvelles familles ont impliquées pour accueilli les
jumeaux en juillet - leur expérience a été très positive 
● Cromer va venir à Crest en juin avec au moins 20 personnes, par avion, avec un chanteur
professionnel, Eddie Bushell. 

NIDDA 
● Petra Becker  reste présidente et Hans-Peter Seum est toujours le maire. Notre accueil en Aout
a été géré par Monika Eckhart avec l'aide de Marina Martin et  de 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 septembre prochain pour fêter les
50 ans de leur communauté de communes 

 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 à la fois (  actuellement un
français un bosnian et une finlandaise) pour une mission de 9 mois. 
● Le comité peut nous accueillir en petite délégation de 4-8 personnes pour les weekends sportifs
ou festifs en mai / juin. 
● Medvode a fait une demande, avec succès,  pour une subvention dans le cadre de l' Europe
pour les Citoyens et nous serons invites avec Nidda et Ponte San Nicolo  (c 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. 

Le rapport moral est voté à l'unanimité
 
bilan financier 

72 cotisations en 2019 soit 30% de plus que l'an passé retrouvant ainsi le niveau de 2015
il ressort de l'exercice un léger excédent de trésorerie principalement dû à versement d'une part de
la subvention européenne perçue par le comité de Ponte san Nicolo
les fonds disponibles en banque nous permettront de faire face aux dépenses pour le projet 40 ans
en attendant le versement de la subvention européenne qui nous a été accordée
Jann White et Jean Paul Rambeau ont beaucoup travaillé sur ce dossier (38 pages de questions et
de rédactionnel) l'été dernier et cela a été payant !!

Le bilan financier est voté à l 'unanimité



projets 2020

présentation du projet Medvode 

une délégation de 30 personnes est attendue à Medvode en mai prochain du 15 au 17 mai pour
un week-end européen sur le thème de l'intégration des minorités et des migrants notamment par
le biais de la culture
à cette occasion sera organisé un concours photo ainsi que des ateliers de réflexion
nous vous communiquerons les informations dès que nous aurons les précisions

fête de l'Europe

un dîner sera proposé aux adhérents
la date reste à fixer pendant la 1ère semaine de mai

projet des 40 ans

Le projet a un nom  officiel«  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)  :
Cromer et Nidda sont les deux villes qui fêtent les 40 ans et Dobra est une ville polonaise amie
que nous croisons souvent dans nos visites. Elle est jumelée avec Ponte san Nicolo 

Programme (à confirmer)

 20 Jeudi 18 juin  : arrivée des délégations et accueil dans les familles
 Vendredi 19 juin  : journée sur Crest 
● Visite de Crest sous forme de jeu de piste
● soirée conviviale réservée familles d'accueil/hôtes 
 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,  
● Soirée officielle, 
● Concert en commun des délégations 
dimanche 21 juin  : libre en famille 
● déjeuner en famille  ou pique nique partagé
● après-midi  : fête de la musique participation de nos hôtes, si ils le souhaitent, au flashmob de
l'école de musique s
 lundi 22 juin  : départ des délégations (le 23 juin pour Cromer) 
l'inauguration de la place Medvode devant le centre d'Art devrait avoir lieu pendant le week-end

élection des membres du CA 

les  mandats des membres du CA ont été  renouvelés à l'exception de celui de Carole Brunel qui
n'a pas souhaité le reconduire mais reste adhérente et participante .
Elle est remplacé par Philippe Henri nouveau membre depuis l'an dernier 
Nous lui souhaitons la bienvenue
Le conseil d'administration se réunira le 4 février pour procéder à l'élection du bureau.
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