
COMITE de JUMELAGE de la ville de CREST
Assemblée générale du 20 janvier 2022  19h30

Salle Acacias, Crest

Rapport moral et activités  2021

Cette  année encore la  grande question a été  de maintenir  nos échanges entre  villes
jumelles. Comment maintenir des jumelages et des partenariats régionaux pendant une
pandémie ?  La  crise  sanitaire  a  rendu  les  voyages  et  les  rencontres  quasiment
impossibles. En même temps, elle a montré que les contacts personnels entre des pays
partenaires restent indispensables. Le débat au sein des comités porte sur les soutiens et
les moyens dont ont besoin les bénévoles et les associations, pour continuer leur travail.
Comparer  nos modes de vie  pendant  la  pandémie et  les moyens que nous pouvions
développer  pour  maintenir  des  liens  au  sein  de  nos  communautés  a  été  instructifs.
Comme nous l'avons appris lors de nos échanges avec nos jumeaux nous avons tous
essayé de mettre en place des systèmes d'aide ; aide aux courses, au soutien scolaire, à
l'accès à des contacts en visio notamment pour les familles séparées par la pandémie,
mise en place de biblio à domicile etc. Nos préoccupations étaient les mêmes.

Nous avons pu tenir une assemble générale en juin salle Brassens à Crest.  Nous étions
en petit comité mais nous avons pu enregistrer des messages pour nos jumeaux slovènes
qui s'apprêtaient à fêter les 5 ans de jumelage entre nos villes. Nous leur avons également
envoyé en vidéo :
Les vœux du maire de CREST, la réalisation d'un gâteau slovène par Éric Berne, gâteau
au demeurant délicieux mais très sucré. Isabelle Fallot a chanté en langue slovène et
Océane Larrieu a lu le serment de jumelage. Toutes ces contributions ont été grandement
appréciées et l'ensemble de la célébration a été diffusée à la télévision locale slovène.

En septembre, le forum des associations a été l'occasion de tester les connaissances et le
ressenti des jeunes lycéens  avec un jeu de l'oie proposé par la Maison de l'Europe Drôme
Ardèche (MEDA)
 
Finalement nous avons pu célébrer les 5 ans de jumelage avec Medvode à Crest  en
septembre dernier. Pour l'occasion une plaquesur la place devant le centre d'Art à Crest a
été  officiellement  dévoilée :  « Pace  Medvode ».   Malgré  une  météo  capricieuse  la
cérémonie de nommer Place Medvode devant  le  Centre d’Art  a été très réussie.  Les
danseurs folkloriques slovènes n'ont pas pu se produire sur la place car la scène était trop
mouillée mais leur prestation à moulinages a été très applaudie.

Un week-end donc très positif sur le plan des échanges et des temps de rencontre très
forts  et  constructifs  sur  4  ateliers :  culture,  jeunesse,  sports  et  prise  en  charge  des
personnes âgées et/ou en difficulté.

La  visite  de  la  caserne  des  sapeurs-pompiers  lors  de  la  journée  portes  ouvertes  qui
tombait le même week-end a eu un grand succès.



Trois membres de la délégation slovène ont été officiellement intronisés à la Confrérie de
la Défarde. Ce genre de plat n'est pas du tout dans leurs habitudes culinaires.  Un peu
inquiets au départ ils ont été agréablement surpris et ont validé la défarde crestoise !!

Le jumelage entre Medvode et Crest se traduit par des liens confirmés et renforcés et une
belle amitié.

Belle amitié endeuillée par le décès de Henri Eyraud dont l'engagement a été largement
salué avec émotion par nos amis slovènes comme par toute la communauté crestoise.

Au cours du dernier trimestre, des contacts ont été établis entre des écoles primaires de
Ponte San Nicolo et de Crest. Malgré quelques difficultés liées au délai très court pour la
réalisation  du  projet  ainsi  qu’aux  contraintes  imposées  par  les  règles  de  l’Education
Nationale, les enfants de Ponte San Nicolo ont envoyé de magnifiques décorations pour
les sapins de Noël, envoi auquel ont répondu les écoliers crestois par des cartes de vœux.
Nidda, Medvode et Cromer se sont jointes à nous pour cette action.

Cette demande de contact entre écoles initiée par nos amis italiens a été globalement bien
accueillie et nous allons mettre en place d'autres formes d’échanges en 2022, échanges
auxquels participeront toutes les villes jumelles et Dobra, ville amie polonaise.

Une soirée réunissant les adhérents le 10 décembre a permis de finir l'année sur une note
positive et optimiste

Rapport financier

Le niveau des cotisations en 2021 a été au plus bas avec 43 adhésions (pour mémoire 72
en 2019).  Le coût  de la  réception de nos amis slovènes a pesé sur  l'exercice qui  se
termine avec un déficit  léger.  La soirée du 10 décembre s'est-elle soldée par un petit
bénéfice,  la  tombola  permettant  entre  autres  de  défrayer  les  musiciens  venus
bénévolement.

Une partie de la perte enregistrée est due aux réservations lors des deux repas organisés
pendant le week-end slovène.  En effet pour chaque repas une vingtaine d'inscrits a fait
faux bond sans prévenir au préalable. Le traiteur ayant fourni les repas nous avons bien
sûr  réglé  la  note.  Outre  la  perte  financière  c'est  un  gâchis  difficilement  acceptable.  A
l'avenir nous devrons nous montrer très strict sur les réservations.

.

Prévisions d’activités 2022

Samedi  29  janvier  2022,  salle  moulinages,  nous  organisons  une  réunion  sous  forme
débat-échanges dans le cadre des activités pour le dossier de subvention du projet juin
2022 soutenue par  l'Europe pour les citoyens.  Ce projet  « Passé Présent  et  Futur  du
Jumelage ; une feuille de route pour 2060 ». Le but de cette rencontre est de collecter les
idées des citoyens sur quelques grands thèmes pour faire remonter l'information.

Des observations échangées avec  nos jumeaux pendant la pandémie et la lecture des
rapports trimestriels de la Conférence sur l'Avenir de L'Europe initiée en mai  dernier ont



montré le manque d'informations des citoyens sur les possibilités que leur offre l'Union
Européenne.  (Vous pourrez  trouver  toutes  les  informations  sur  cette  conférence
numérique sur www.futureu.europa.eu).
Dans le cadre de notre réunion,  les thèmes les plus proches de nous seront  retenus
comme économie circulaire, environnement, choix technologiques, transition numérique.

Contacts entre écoles

À la suite des échanges de fin d'année nous allons réunir les enseignantes intéressées
par des échanges entre écoles primaires des villes jumelles afin de déterminer quelle sera
la  nature  de  ces  échanges.  Plusieurs  idées  ont  été  évoquées :  réflexions  autour  des
contes, des chansons, des dessins de la découverte des villes et de la vie quotidienne
chez nos amis avec un peu de géographie !!   La même démarche sera faite dans les
autres villes et nous mettrons nos réflexions en commun pour établir un projet.
L’idéal serait de pouvoir le mener sur plusieurs années et la difficulté va être de gérer les
différentes classes d'âge sur la continuité

Projet Medvode

Comme nous, nos amis slovènes avaient en 2020 un projet « Lens and Harmony » qui a
dû être reporté et aura lieu du 12 au 16 mai 2022.
Pour ce projet nous avons besoin de photographes. Un concours sur le thème frontière est
ouvert. Nous avons quelques candidats.
Un jury crestois sélectionnera 10 photos maximum (photos anonymes lors de la sélection)
et celles-ci seront envoyées en format numérique à Medvode. La date limite de dépôt des
photos es le 31 mars 2022
Un jury slovène choisira les finalistes parmi les photos de toutes leurs villes jumelles
Une exposition en extérieur grand format sera organisée puis exportée tour à tour dans les
villes jumelles

Un questionnaire sera aussi proposé à Crest probablement sur les stéréotypes
Ce projet slovène est comme notre projet 40 ans subventionné par l'Union Européenne et
doit donc respecter un programme d'activités citoyennes

Autre temps fort à Medvode : la musique !! Un orchestre venu des villes jumelles va créer
un  moment  fort  du  projet.  Nous  recherchons  des  musiciens  (2  ans  d'expérience  de
pratique en public souhaité) pour préparer ce concert. Une fois les participants inscrits et
leurs  instruments  connus  des partitions  adaptées  seront  envoyés  aux musiciens  pour
pouvoir travailler.  Des répétitions groupées via internet (zoom) auront lieu ;  Enfin deux
répétitions auront lieu sur place à Medvode avant le concert prévu le samedi soir.

Une délégation de 35 crestois est invitée et comprendra membres du jury photographes et
musiciens.  Selon les  premiers devis  du  transporteur  le  coût  du voyage serait  de  150
environ pour 35 participants

http://www.futureu.europa.eu/


.Célébration Cromer

Cromer comme tout le Royaume Unis envisage de célébrer les 70 ans de règne de sa
majesté Elizabeth 2 du 2 au 6 juin prochain. Mais pour le moment aucun plan précis n’est
établi en raison des contraintes sanitaires dans le pays. S’il a lieu le déplacement se fera
en avion de Lyon à Luton. Puis nos amis viendront nous récupérer à l'aéroport.

Projet 40 ans

Afin de pouvoir enfin célébrer les 40 ans de Nidda et Cromer 20 de PSN et 5 ans de
Medvode nous avons retenu la date du 16/17 au 21/22 juin 2022 lors de la fête de la
musique.
Pour cette grande rencontre nous aurons 120 invités environ.  Nous comptons sur l'accueil
des crestois et solliciterons les familles d'hôtes qui nous soutiennent régulièrement dès le
mois de mars pour pouvoir tout organiser

Nous espérons la venue de musiciens dans les délégations et la préparation de morceaux
en commun (comme pour Imagine 2017 et pour Medvode)

D'autres activités préparatoires seront nécessaires comme un questionnaire en ligne et en
direct, des actions dans les écoles, collèges et/ou lycées. Tout cela devra être mis en
place dès fin février après les vacances scolaires.
Une couverture médiatique presse et radio est également requise comme soutien à nos
actions

 A la rentrée de septembre nous participerons au forum des associations avec à l'esprit
de promouvoir les actions envers la jeunesse

Actions école collège et jeunes

Faire connaître  aux jeunes le  jumelage et  les liens qui  nous unissent  avec nos amis
jumeaux  est  une  priorité  pour  les  années  à  venir.  Leur  faire  découvrir  toutes  les
possibilités de stages, formations, études, séjours, apprentissage, bénévolat etc avec aide
des  programmes  financiers  européens  est  très  important.  De  nombreux  programmes
européens  existent  mais  sont  méconnus.  Certains  sont  dédiés  aux  chômeurs  à  la
reconversion et à la création d'entreprise. Nous aurons dans ce domaine le soutien de la
MEDA

Dans  cette  même ligne d'action  nous aimerions  mettre  en  place des échanges  entre
associations sportives. Les J.O. de 2024 seront l'occasion de participer au projet porté par
la mairie. Un autre axe d'action est des échanges avec les casernes de sapeurs-pompiers
principalement les JSP



Fête de l'Europe

En raison d'un  programme très  chargé au printemps,  nous ne ferons pas de fête  de
l'Europe le 9 mai mais déplacerons ce dîner traditionnel à l'automne comme cette année.
Nous pourrons à ce moment-là projeter les photos et vidéos de toutes nos rencontres et
terminer de façon conviviale une année qui s'annonce chargée

Election du Conseil d'Administration

Les membres du conseil 2022 sont : Robert ANTON, Ruth AZAIS, Éric BERNE, Gisèle 
CELLIER, Catherine CHAMPEAUX, Christiane CLAUDE, Bernard COTE, Daniel CUNY, 
Dominique FILLIAT, Caryl FRAUD, Serge GAY, Philippe HENRI, Laurence ISSOULIE, 
Stéphanie KARCHER, Claude LAMARRE, Isabelle LAMARRE, Océane LARRIEU, 
Véronique LAVILLE, Ottilia MIETZNER-PETERSEN, Marinette MONDOU, Jacqueline 
PREVOST, Jean-Régis PREVOST, Nicolas SIZARET, Jean-Luc VERNET, Jann WHITE

La composition du bureau aura lieu lors du premier conseil le jeudi 10 février 2022

L'assemblée réunie ce jour a voté à l'unanimité les rapports moral, financier et d'activités 
de l'exercice 2021 ainsi que la reconduction des membres sortant du conseil et la venue 
des deux nouvelles personnes Véronique Laville et Jacqueline Prévost


