
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 19 janvier 2023

Nombre de membres présents :29 / 39 adhésions reçues
Nombre de membres représentés : 8 pouvoirs
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer
_______________________________

ORDRE DU JOUR
Rapport moral par Laurence ISSOULIE

Ouverture
Vie des comités de jumelage
Comité de jumelage de Crest
Qu’attend-on d’un Comité de Jumelage ?

Rapport d’activité par Jann WHITE
Janvier :  assemblée générale
                début projet européen  (Théâtre et conférence)
Mai : voyage à Medvode
Juin : voyage à Cromer, fête des 40 ans
Septembre :   le forum des associations
                       Rassemblement des jumelages
Octobre :       voyage à PSN
Décembre :  le repas de fin d’année

Rapport financier par Jean-Luc VERNET
Projets
Renouvellement des mandats

_______________________________

RAPPORT MORAL

Ouverture
Merci de votre présence.

La vie des Comités de Jumelage
Septembre 2022, 60 jumelages se sont retrouvés à Crest pour confronter leurs expériences et
trouver  des  idées  ou  des  solutions  auprès  de  l'AFAPE  (Acteurs  Franco-Allemands  pour
l'Europe), de l’URALE (Union Régionale des Acteurs Locaux pour l'Europe) et Europe Direct
Après  la  pandémie  bon  nombre  de  jumelage sont  en  sommeil  et  peinent  à  relancer  leurs
échanges

La vie d'un jumelage n'est pas un parcours tranquille



Chaque  animation  telle  qu’un  voyage,  une  fête,  demande  du  travail :  contacts,  dossiers,
subventions, organisation…. dans un contexte économique difficile, avec un vieillissement des
bénévoles mais aussi parfois une baisse de motivation due à l'usure et le désintérêt des jeunes
générations

Comité de Jumelage de Crest
À Crest nous avons de la chance !! Avec le soutien de

 nos élus
 des équipes techniques de la ville
 de nos adhérents et tout particulièrement des familles d'accueil
 du comité des fêtes qui répond toujours présent pour apporter son aide

Qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés

Qu’attend-on d’un Comité de Jumelage ?
Un des aspects attendus du jumelage est les relations avec les scolaires. Quelques précisions

 les échanges scolaires par classe relèvent du domaine des établissements
 le problème pour établir du lien entre établissements des villes jumelles est que le tissu

éducatif est différent parfois très différent dans nos 4 villes jumelées
Crest a 3 collèges, 2 lycées et du post bac
Par exemple, à PSN, les collèges et lycées sont à Padoue où les enfants sont mélangés à ceux
d'autres communes dans leurs scolarités post primaire
ce qui ne permet plus de jumeler les classes
Il nous est régulièrement demandé d'envoyer un ou une jeune pour un séjour avec scolarité ou
pas à Cromer notamment. L’apprentissage de l'anglais étant demandé le plus souvent.
D'une part  il  est  difficile  de trouver  une famille  qui  accepte  la  responsabilité  d'un ou d'une
adolescent-e et de plus le voyage jusqu'à Cromer n'est pas simple : train changement/tunnel,
changement Londres, changement à Norwich puis bus. C’est compliqué et dangereux.
Le comité de Jumelage ne saurait en prendre la responsabilité.

Mais par contre nous sommes là pour vous aider à réaliser vos projets en vous donnant les
informations nécessaires.
Il existe sur Valence deux associations (AFS et Romans International) dont c'est le cœur de
métier d'envoyer des jeunes à l'étranger.  Nous pouvons aussi  vous renseigner sur tous les
programmes  européens  (via  Europe  Direct)  qui  financent  transport  logement  et  offrent
différentes formes de séjours comme :

 stages
 formations
 bénévolats
 études etc.....

Si ces informations vous intéressent vous pouvez nous contacter par courriel en précisant votre
projet et nous vous indiquerons la piste à suivre.
Si vous êtes nombreux nous pouvons envisager une réunion de présentation des différents
programmes

RAPPORT D’ACTIVITE

Nos nombreuses activités au cours de 2022, vous sont présentées via ce diaporama :

 Janvier 2022 :
Notre Assemblée Générale : nous portions tous et toutes les masques !

Début de notre projet européen ‘Jumelages, passé présent futur : feuille de route pour 2060’
avec deux événements à Crest ouvert à tous
Le  29  janvier :  conférence-débat  organisée  par  nos  partenaires  sur  le  thème :  Avenir  de
l’Europe ». Passe sanitaire…obligatoire !



En avril Questionnaire l’avenir du jumelage lancé en ligne et au marché de Crest et dans nos
villes jumelles
Le 9 Juin La troupe Les Têtes de l’Art nous ont enchantés avec leur pièce « L’Europe à la
barre » adaptée en Franco-Allemand. Un excellent spectacle.

 Mai 2022
Nous partons en car (c’est long ! nous prendrons à bord  Maria  Pia Zanchin de PSN) à une
quarantaine (de Crest et  PSN) pour  répondre à l’invitation de MEDVODE qui porte le projet
européen  « Lens  and  Harmony ».  Un  concours  photos,  auxquels  5  photographes  crestois
(Nhan  Nguyen,  Patrick  White,  David  Guillemenet,  Fiona  Cabache,  Ghislaine  Rigamonti)
participent et sont primés sur ce thème et un questionnaire « Border Stereotype » complètent
ce projet. Nous remercions l’engagement des nos 5 membres du jury Crestois Anne Liotard,
Anne-Marie Chirouze, Jean-Louis Brun, Linda Guerry et Patricia Junillon.

Accueil à la maison de l’Europe de la capitale Ljubljana, résultat du questionnaire (#200
réponses obtenues sur les marchés de Crest et en ligne) mettant en évidence des stéréotypes
bon enfant – la baguette sous le bras, le french lover, la volubilité des Italiens surtout avec leurs
mains…-mais bien ancrés dans l’inconscient collectif.

L’exposition des photos retenues, en taille XXL, à la confluence de la Sora et de la Save
baignant Medvode, le marché à Medvode, le déjeuner préparé ensemble (merci à Christiane),
les enfants du cours de français qui chantent pour nous en français, le concert inter-cités répété
via Zoom (merci à Michel Bénard et Philippe Henri), le repas avec 2 musiciens traditionnels au
restaurant,  le   « pique-nique »  au  bord  d’un  plan  d’eau  et  les  balades  avec  nos  familles
d’accueil : que de bons souvenirs et de liens parfois forts créés entre nous. !

 Juin 2022
Nous  partons  à  5,  Laurence  Issoulie,  Francine  Avond-Massie,  Christiane  Jannoyer,  Jean
Prevost-Conseiller  Municipal-  et  Jacqueline  Prevost,  assister  aux  festivités  données  en
l’honneur du Jubilé de Platine de la Reine Elisabeth II.
Dans la  rue une estrade pour  les enfants  et  le  Maire en costume officiel,  des tables pour
déjeuner  ensemble.  Le  soir,  montée  aux  flambeaux  pour  participer  à  la  mise  à  feu  d’une
torchère comme tout au long des côtes du Commonwealth. Dîner puis comédie musicale par
une troupe, renommée, d’amateurs « Shrek» après avoir entonné God Save the Queen, service
pour la reine, à l’Eglise Anglicane, en présence des officiels et d’ anciens soldats.
Un beau programme.
Attendu depuis 2 ans, le week-end des 40 ans de jumelage avec Nidda et Cromer auxquels
se sont joint PSN, Medvode et Dobra.
Vous y avez tous participé : accueil par la découverte de la vieille ville, descente en rappel de la
Tour, présentation des produits de nos jumeaux au marché de Crest (peu de place mais un vrai
succès), une 1ère soirée + bal dans une chaleureuse ambiance. Le lendemain débats sur le
futur pour les comités de jumelage, visite de la caserne des pompiers (projet d’un échange
entre jeune pompiers), la soirée officielle avec échange de cadeaux –La ville de Crest offre la
magnifique photo de la Tour, de nuit sous un clair de lune hypnotique- et un moment fort lorsque
l’assemblée entonne l’Hymne Européen.

 Septembre 2022
Le forum des associations : merci à Océane !  Il est important d’y participer pour mieux nous
faire connaître ainsi que nos projets et actions.
25/09 : réunion des comités de jumelage du sud Drôme Ardèche

 Octobre 2022
PSN fête les 10 ans du jumelage avec Dobra. Christiane Jannoyer, Phillipe Henri, Isabelle et
Claude  Lamarre  -vice-président,  nous  représentent  et  assistent  à  la  plantation  d’un  arbre
commémoratif. Maria Pia Zanchin nous fait découvrir Padoue et Vicence



 Décembre 2022
C’est  le  temps  de  se  retrouver  à  près  de  100  pour  bien  finir  l’année  autour  d’une  bonne
saucisse  de  couennes  et  de  la  bûche  de  la  Solidarité.  L’orchestre  Swing  de  Tane  met
l’ambiance.

Le rapport moral est proposé au vote : adopté à l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER

En caisse début 2022 19 564€.
Dépenses 18 255€
Recettes 21 940€ (cotisations, subventions)
En caisse fin 2022 23 249€
Les différentes actions et leur part dans ce rapport financier sont détaillées par notre trésorier.
Il remercie chaleureusement la présidente et la vice-présidente pour leur implication dans la
rédaction des dossiers de demandes de subvention (36 pages, en français ou en anglais). Il
informe que celles-ci arrivent plusieurs mois après les dépenses ce qui justifie notre trésorerie
« importante ». Faute de quoi il nous faudrait emprunter ou être à découvert, plusieurs mois de
l’année.

Le rapport financier est proposé au vote : adopté à l’unanimité.

PROJETS

Nous avons conservé les réunions Zoom initiés pendant la crise sanitaire c'est convivial cela fait
gagner du temps et permet de mieux développer les projets en échangeant nos idées

CROMER (zoom du 8/01/2023)

Le comité anglais prévoit d'inviter Crest et Nidda en été 2024
La situation économique est difficile en UK, le comité ne reçoit pas de subventions.
Toutefois ils sont déterminés à mener à bien ce projet
Proposition : les Anglais nous logent et fournissent les repas. Il y a beaucoup de choses à faire
aux beaux jours en extérieur et sans frais et ceux qui le souhaiteront fianceront leurs entrées
aux musées ou monuments payants.

NIDDA (zoom du 09/01/2023)

Le festival multiculturel est rétabli pour 2023 (2025-2027)
Suite à la concertation qui a eu lieu à Crest en juin, Petra Becker, la présidente du jumelage
allemand, a demandé le changement de date
à septembre au lieu d’aout cette période étant plus propice pour les déplacements de jumeaux
(pas vacances scolaires et meilleurs tarifs)
La nouvelle équipe municipale ne semble pas investie dans le jumelage et nos amis n'ont pas
de réponse à ce jour
L’équipe municipale  a  proposé mai  ou  juin  mais  cela  semble  très  court  pour  organiser  un
accueil.
Ce qui  est  positif  c'est  la  prise en compte du changement de date et  l'envie  manifeste de
maintenir cette invitation

MEDVODE (zoom du 09/01/2023)

L’équipe municipale a été entièrement renouvelée et il n'y a plus de conseillers appartenant au
jumelage mais le maire est le même ce qui est positif
Pas de voyage prévu mais la venue de l'exposition Lens and Harmony



Cette exposition est sous la responsabilité de la mairie slovène
L’envoi sera ou numérique, à nous d'imprimer et d'installer, ou via transporteur.
Ce projet est mené conjointement avec le service culturel de Crest : lieu, date et moyens.
À cette  occasion nous envisageons la venue de quelques personnes de Medvode (dont  la
lauréate Irena Kraśnik) pour l'inauguration de l'exposition : accueil en famille avec priorité aux
liens déjà créés.

PSN (zoom du 09/01/2023)
Nous  avons  projeté  et  mettons  en  place  la  visite  d'un  groupe  de  personne  atteintes  du
syndrome Prader Willi (trisomie15) accompagnées de 1 ou 2 parents (ou d'un accompagnateur)
et de membres du comité
Les contraintes de calendrier ne nous permettent pas de recourir à un financement européen
dans le cadre de l'année 2023, année de l’inclusion mais nous allons nous tourner vers des
partenaires locaux, des associations travaillant sur le handicap et les entreprises crétoises.
Cette visite aura lieu du 4 au 9 mai 2023 résidence en gite collectif à la ferme de Ranchy et
repas pris en commun avec nos invités
Des activités sont prévues à Crest et  alentours ainsi  qu'une rencontre avec les adultes de
l'accueil de jour de l'Apajh
Nous avons besoin de bénévoles pour préparer quelques plats comme des salades et des
gâteaux sur l'ensemble du séjour

Les échanges de cartes entre scolaires (primaires)
Heureuse  conséquence  de  la  pandémie,  la  création  et  l’envoi  de  cartes  entre  différentes
classes des villes jumelles continuent pour l’échange de vœux.
Il est proposé de développer ces échanges avec pour thème sa ville, les projets scolaires…. en
utilisant les courriels. Aucune photo d’enfant ne sera échangée.

Les 60 ans de traité de l'Elysée
2023 est une année allemande pour l'Europe Le traité de l’Elysée a vu la création de l’OFAJ en
1963 (pour organiser des échanges de jeunes entre les deux pays)  puis du Fonds citoyen
franco-allemand en 2020 (fonds  destiné aux évènements intergénérationnels  qui nous a aidés
lors de notre fête de juin dernier)
Pour  marquer  cet  anniversaire,  nous projetons un repas choucroute ;  c’est  en suspens car
agenda chargé sur la commune et difficulté organisation avec un doute sur la participation au
regard des déboires connus pour certains repas l'an dernier
Donc ce menu serait un bon thème pour notre repas de fin d'année

Nous restons disponibles pour agir en soutien de projets d'autres associations

2024 année des jeux olympiques
Nous suivons le projet de la ville pour 7-9 juin 2024

2025 année de la culture 
Deux candidates l’Allemagne et la Slovénie nous espérons des projets. 

RENOUVELLEMENT DES MANDATS

Il est temps de procéder au vote pour les administrateurs
25 mandats dont  5 statutairement  attribués à des élus (pour  mémoire ou info  Ruth AZAIS
conseillère en charge du jumelage Stéphanie KARCHER Caryl FRAUD Nicolas SIZARET et
Jean PREVOST en charge des personnes âgées mais cela n'a rien à voir avec les membres du
comité !!)
Les membres actuels ont souhaité renouveler leur mandat sauf Véronique LAVILLE et Gisèle
CELLIER qui restent adhérentes et continueront à nous apporter leur soutien



Un autre siège est vacant depuis le décès de notre ami Serge Gay en mai dernier
Nous avons 3 candidats Éric ROLLAND, Roland BOUCHARD et Véronique SIBILLE

Les 3 nouveaux candidats sont élus à l’unanimité

Composition du Conseil d'Administration 2023

ANTON              Robert

AZAIS                Ruth

BERNE               Éric

BOUCHARD      Roland

CHAMPEAUX    Catherine

CLAUDE            Christiane

COTE                  Bernard

CUNY                 Daniel

FILLIAT              Dominique

FRAUD               Caryl

HENRI                Philippe

ISSOULIE           Laurence

KARCHER         Stéphanie

LAMARRE          Isabelle

LAMARRE         Claude

LARRIEU            Océane

MIETZNER-PETERSEN   Ottilia

MONDOU         Marinette

PREVOST          Jacqueline

PREVOST          Jean-Régis

ROLLAND          Éric

SIBILLE              Véronique

SIZARET            Nicolas

VERNET             Jean-Luc

WHITE               Jann

Le bureau sera élu lors du premier conseil

Prochaine réunion du conseil d’administration le 21 février 2023.

Merci à vous
Si vous voulez bien nous allons partager un verre de l'amitié


