
COMITE DE JUMELAGE DE CREST
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE

salle Georges Brassens
29 mai 2021

Présents : Robert ANTON, Francine AVOND-MASSIE, Ruth AZAIS, Eric BERNE,Gisèle
CELLIER, Bernard COTE Daniel CUNY,  Carmen DEBONO,  Dominique FILLIAT Philippe
HENRI,  Laurence  ISSOULIE,  Mireille  JANNOYER,  Isabelle  et  Claude  LAMARRE,
Marinette MONDOU, Océane LARRIEU, Fernand MAILLEFAUD, Jean-Pierre MAURIZOT,
Ottilia MIETZNER-PETERSEN, Nhan NGUYEN, Jean-Luc VERNET, Jann WHITE, 

pouvoirs : Anne CAILLE, Gabriel MEDINA, Jean-Paul RAMBEAU, Geneviève REVOL

excusés : Eric AUBERT, Christiane CLAUDE, Catherine CHAMPEAUX, Loïc GUICHARD, 

Ouverture de l'assemblée à 10h :

l'assemblée débute par la projection d'une vidéo réalisée par Nhan NGUYEN à l'occasion
de la fête de l'Europe à partir de photos souvenirs de rencontres entre jumeaux

Rapport moral :

En  cette  période  si  particulière  qui  nous  maintient  éloignés  les  uns  des  autres  nous
sommes néanmoins restés en contact avec nos villes jumelles avec des rencontres vidéo
régulières via zoom (vous pouvez voir une photo écran d'une de ces rencontres sur notre
site ) Nos amis connaissent les mêmes difficultés que nous au quotidien avec souvent des
mesures plus strictes de confinement. La vaccination est plus avancée et le distanciel est
également appliqué pour les scolaires. Tous ont comme nous espoir d'un retour rapide à la
vie « d'avant »

malgré une année à nouveau perturbée par la pandémie, quelques événements ont pu
avoir lieu

Sora  exhibition  à  Medvode ;exposition  photo  virtuelle  à  laquelle  ont  participé  Nhan
NGUYEN et Martial CORDERO. 

Présentation Europe Directe : Jann WHITE, Claude LAMARRE et Jean-Paul RAMBEAU
ont participé à une présentation animée par Anna GASQUET le 14 février 2020 pour 80
élèves du lycée St Louis.
 Anna  GASQUET était  accompagnée  de  trois  jeunes  stagiaires  européennes  (russe,
bulgare et portugaise). Ces jeunes femmes ont témoigné de leur expérience de mobilité
au sein de l'Europe et des opportunités offertes aux jeunes. Cette action entrait dans le
cadre du projet européen autour de la célébration des 40 ans de jumelage

Accueil de deux stagiaires : Valérie LAVILLE pendant 5 semaines pour l'administratif et
Kelvin  LORENT  élève  en  BTS  informatique  à  St  Louis  pour  l'application  « Balade
européenne» pour une durée de 4 semaines.

Participation au forum des associations :. peu de visiteurs mais néanmoins quelques



contacts de nouveaux venus.
Nous serons présents en septembre prochain en espérant pouvoir promouvoir nos actions
auprès d'un public nombreux.

Visite  scolaire :  les  élèves  de  Carole  RENOU  professeur  d'italien  de  St  Louis
accompagnée par Mme THOLOZAN sont allés à Padoue en voyage scolaire. Ils ont été
reçu par la municipalité et le comité de Ponte san Nicolo

L'année 2020 a vu également des changements dans la composition du conseil municipal
de CREST.
Nous tenons à remercier les 5 élus membres de droit du conseil qui ont été à nos côtés
ces dernières années :
Korotimi  BONNEFON-CRAPONNE,  Danièle  BORDERES,  Loïc  GUICHARD  Nhan
NGUYEN et Loïc REYMOND. Tous sont des adhérents actifs avec lesquels nous serons
heureux de continuer les aventures du jumelage.

Nous avons donc le plaisir d'accueillir Ruth AZAÏS Stéphanie KARCHER Caryl FRAUD
Jean-Régis PREVOST et Nicolas SIZARET, élus qui vont siéger au titre de membres de
droit pour les 5 années à venir.

. 
vote du rapport moral

contre:0 abstention:0 le rapport est adopté à l'unanimité

Rapport financier 2020

Jean-Luc VERNET présente le bilan financier

Bien évidemment depuis 2 ans très peu de mouvements en ce qui concerne nos finances.
La trésorerie nous permettra de faire face aux dépenses du projet 40 ans dans l'attente de
la subvention de l'Europe qui est toujours versée après l'événement et est fonction du
nombre d'invités venus des  4 villes jumelles. Et nous avons  inclus dans le projet  nos
amis polonais de Dobra .

Il faut malheureusement noter une diminution des cotisations , incidence sans doute de la
pandémie.   49  adhésions  en  2020  contre  72  en  2019.  2019  était  une  année  de
déplacement à Ponte San Nicolo et les années « voyages » sont toujours plus favorables
pour les adhésions.

La subvention accordée par la ville de Crest a été renouvelée et nous en remercions la
municipalité.

Les frais divers comprennent entre autres les gratifications pour 2 stagiaires et de frais de
maintenance informatique.

Vote du rapport financier
contre:0 abstention:0 le rapport est adopté à l'unanimité



Projets 2021/2022

Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires, nous gardons le projet de fêter les
40 ans lors de la fête de la musique de juin 2022.  
Le dossier qui avait bien avancé pour 2020 ne posera pas de problème pour glisser sur le
calendrier  jusqu'à  cette  date ;  dès  qu'une  décision  ferme  pourra  être  prise  nous
relancerons les groupes de travail de préparation : accueil des délégations, hébergement,
restauration, activités, publicité etc...

Célébration Medvode : 5 ans de jumelage avec Crest
nos amis slovènes ont décidé de célébrer cet anniversaire par une soirée culturelle le 20
juin prochain avec contributions des Crestois..
Ils nous proposent de participer au programme de cette soirée par des vidéos 
il y aura un: message du maire, la lecture du serment de jumelage par Océane LARRIEU
benjamine du Conseil d'administration,une chanson en slovène par Isabelle FALLOT et la
réalisation filmée d'un gâteau slovène par Eric BERNE
Nos amis slovènes proposeront entre autres des chansons d'Edith PIAF et le film de la
réalisation d'une recette française

Une projection vous sera proposée à l'automne  grâce à l'enregistrement qu'ils réaliseront.

Projets sur Crest

 projet balade européenne
Il s'agit d'une promenade pédestre d'1h environ à travers le centre ville de Crest avec des
haltes (7 ou 8) qui seront l'occasion d'expliquer les apports de l'Union européenne dans
notre vie quotidienne (scolaire, santé, travaux etc...)  ce projet  est mené en partenariat
avec Europe Directe (Anna GASQUET) et avec des stagiaires de St Louis pour la mise en
place d'une application sur smartphone et/ou tablette avec localisation GPS.
Un groupe de travail mené par Jann WHITE va stabiliser le projet test avant l'été pour
pouvoir faire une présentation lors du forum du 4 septembre prochain

une projection de film dans le cadre du prix LUX comme en 2019 avec le film polonais
IDA. Pour le moment il faut considérer la possibilité de regroupement et cet événement ne
pourra pas être envisagé avant l'automne. Vous trouverez des informations sur le prix LUX
sur le site du comité
https://www.crestjumelage.fr

projet PSN chansons avec les scolaires   :
Idée lancée dans le cadre du mois de mai (mois de l'Europe) difficile à réaliser en si peu
de  temps.  Ce  projet  sera  mené  avec  la  participation  des  écoles  de  Crest  qui  le
souhaiteront  pour  des jeunes de 11-15 ans sous forme d'enregistrements  audio  et/ou
vidéo

projet «     saluts de Crest     »
projet proposé par Medvode à l'intiative de Nejc SMOLE maire de la ville pour permettre
aux jumeaux crestois et slovènes qui se sont mutuellement hébergés en 2015 et 2016
d'échanger des nouvelles en attendant la possibilité de se revoir
un projet identique sera sans doute mené par Nidda et Ponte san Nicolo à la rentrée 
ces rencontres auront lieu en visio via zoom.
Les personnes intéressées peuvent nous contacter sur crestjumelage@gmail.com

mailto:crestjumelage@gmail.com
https://www/crestjumelage.fr


Inauguration de la place Medvode à Crest devant le centre d'Art
L'invitation a été lancée et nos amis slovènes en sont très heureux.
Date est prise pour le week-end de la St Férréol en septembre prochain
Dès que la liste des visiteurs sera établie nous ferons appel pour les hébergements

Election du Conseil d'administration :

Trois membres n'ont pas souhaité conserver leur mandat au sein du conseil tout restant
actifs pour le comité : Arlette GRESSE, Jean-Paul Rambeau et Geneviève REVOL
Trois nouveaux membres ont été élues : Catherine CHAMPEAUX, Isabelle LAMARRE et
Océane LARRIEU
Nhan NGUYEN a accepté la gestion du site web et reste notre photographe attitré

Liste des membres du conseil :

Robert  ANTON, Ruth AZAIS,  Eric  BERNE,  Gisèle  CELLIER, Catherine CHAMPEAUX,
Christiane CLAUDE, Bernard COTE, Daniel  CUNY, Dominique FILLIAT, Caryl  FRAUD,
Jean-Pierre GAZSQUET,  Serge GAY,  Philippe HENRI,  Laurence ISSOULIE,  Stephanie
KARCHER, Isabelle LAMARRE, Claude LAMARRE, Océane LARRIEU, Gabriel MEDINA,
Ottilia  MIETZNER-PETERSEN,  Marinette  MONDOU,  Jean-Régis  PREVOST,  Nicolas
SIZARET, Jean-luc VERNET, Jann WHITE

Le premier conseil se réunira le 15 juin prochain pour élection du bureau

vote du rapport d'activités
contre 0 abstention 0 le rapport est adopté à l'unanimité

Clôture de l'assemblée à 11h30


