Assemblée Générale 2010
Jeudi 18 novembre - 20 h 30 – mairie de Château-Gontier
Le Président, Pierre CADORET, remercie les personnes présentes à l’Assemblée annuelle,
environ une cinquantaine et les représentants des maires des trois communes partenaires
du Jumelage.
Parmi les présents, on note avec satisfaction la présence de toutes les associations ayant des
échanges avec nos villes jumelles. Par contre, un seul établissement scolaire, le collège Jean
Rostand, est représenté à l’Assemblée.

Intervention du Président
« André Nerrembourg est décédé au mois de mai de cette année. Il a été président de la
section tennis de table de la Villebois-Mareuil de 1967 à 1994. M. Nerrembourg a été un des
piliers des échanges associatifs avec Murrhardt. Nous avons aujourd’hui une pensée pour lui
et sa famille.
J’ai eu le plaisir d’être présent à Murrhardt il y a un mois pour la remise à Michèle Hartmann
de la « Croix du mérite fédéral allemand ». Nous renouvelons nos félicitations à Michèle pour
cette distinction qui récompense son engagement dans la vie municipale et associative à
Murrhardt et bien entendu son action permanente dans le Jumelage.
Cette assemblée générale est un peu particulière car près de 18 mois se
sont écoulés depuis l’AG 2009 ceci en raison de l’organisation de la
quadripartite en juin dernier dans nos trois communes, Azé, ChâteauGontier et St-Fort.
Nous nous félicitons d’ailleurs du véritable partenariat qui a eu lieu entre
nos trois communes dans la mise en place de cette manifestation.
En juillet 2009 a eu lieu la première « quadripartite » de l’histoire de
notre jumelage, en Pologne à Rabka-Zdrój. A cette occasion, la charte de
jumelage a été signée par les maires des 4 villes désormais jumelées.
Cette année, c’était donc la première visite à Château-Gontier de nos
partenaires polonais, un groupe de 54 personnes dont le groupe
folklorique Majeranki. Participaient également 33 allemands de Murrhardt et 23 anglais de
Frome, soit un accueil de 110 personnes.
Nous remercions encore les 50 familles qui ont participé à la réussite de ces journées mais
aussi les élus de nos trois communes et leurs équipes techniques qui ont permis de mettre en
place un programme riche sur trois journées complètes.

C’était aussi une première étape dans le développement d’échanges entre les jeunes
puisqu’une vingtaine de visiteurs de moins de 18 ans ont été accueillis par les jeunes de notre
agglomération qui ont d’ailleurs réalisé un excellent travail.
Ce court bilan de la dernière quadripartite étant fait, l’avenir de nos jumelages ne peut se
limiter à une réunion annuelle, la prochaine ayant lieu en juillet 2011 à Frome.
Il est honnête de dire que nos contacts avec Frome se résument à la peau de chagrin
puisque, malgré nos demandes de créer de nouveaux échanges, associatifs ou scolaires, la
seule action véritable aujourd’hui est l’échange entre les Sapeurs Pompiers des deux villes.
Enfin, aucune réponse n’a été donnée à des jeunes de notre agglomération qui ont été
plusieurs à solliciter des stages dans notre ville jumelle.
La ville de Frome a décidé il y a deux ans de prendre la responsabilité du jumelage à la place
du Comité de Jumelage qui avait en charge les échanges depuis 1975, année de la signature
de la charte du jumelage entre les deux villes. Il faut reconnaître que ce Comité avait du mal
à se renouveler.
Malheureusement, la nouvelle donne n’a rien amélioré et les contacts avec Frome sont très
difficiles. La prise en charge par la ville n’est pas non plus facilitée par le changement du
maire de notre ville jumelle chaque année.
Souhaitons que la prochaine quadripartite qui aura lieu en 2011 à Frome permette
d’apporter une nouvelle dynamique à nos échanges.
Concernant nos partenaires de Rabka, chacun comprendra qu’il faut un peu de patience pour
développer nos relations encore neuves avec notre ville jumelle en Pologne. Nous espérons
qu’un Comité prendra en charge le jumelage, même s’il s’avère aujourd’hui que cela sera
probablement compliqué en raison du statut des associations en Pologne.
Heureusement, les échanges avec Murrhardt se poursuivent normalement et se sont quelque
peu développés. »

Échanges associatifs
L’Amicale des Sapeurs Pompiers poursuit ses échanges avec Frome.
L’Harmonie des Sapeurs Pompiers, les marcheurs des Mil’Pat, la chorale Interlude,
l’association Arti’ Passion et les Tripaphages ont pour leur part des relations suivies avec les
associations de Murrhardt.
En 2012, la quadripartite se déroulera à Murrhardt, sur le thème du sport. Ce sera aussi
l’année des Jeux olympiques de Londres. En tous les cas, ce sera alors une excellente
occasion pour redémarrer des échanges sportifs, en veille depuis quelques années. Bien
entendu, il faudra convaincre les Présidents des associations sportives de notre
agglomération.

Échanges scolaires
Les aides financières aux échanges scolaires sont gérées conjointement par la Communauté
de Communes et le Comité de Jumelage.
Une enveloppe de 7000 € est disponible chaque année pour aider les jeunes de la
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier participant aux échanges ou aux
simples voyages éducatifs à l’étranger.

En 2009, 16 dossiers ont été validés, se décomposant en 6 échanges et 10 voyages
« découverte ».
La situation est sensiblement la même qu’en 2008 et sera probablement inchangée en 2010,
ce qui traduit un intérêt constant des établissements scolaires.
Les destinations les plus fréquentes sont l’Allemagne puis l’Espagne et l’Angleterre.
L’échange entre le lycée Victor Hugo et le Gymnasium de Murrhardt perdure. Un point
toujours noir est l’absence du moindre échange avec Frome, malgré une demande de nos
établissements relayée par le Comité de Jumelage.
Enfin, un échange est en cours de réalisation entre le collège Jean Rostand et le lycée de
Chabowska à Rabka.
Etant donnés les efforts conjoints du Comité de Jumelage et la Communauté de Communes
pour aider les jeunes scolaires, la présence d’un seul établissement à l’Assemblée est
décevante.

Actions individuelles
Plusieurs demandes de jeunes pour des stages divers à Frome n’ont pu être satisfaites.
En juillet 2009, cinq jeunes ont été accueillis à Murrhardt dans la cadre de la fête de l’été, le
Sommer Palast ou dans le cadre d’échanges scolaires individuels entre le Lycée Victor Hugo
et le Gymnasium de Murrhardt. En réciprocité, des jeunes allemands ont été reçus à
Château-Gontier.
Comme chaque année, un échange de stagiaires avec Murrhardt a été mis en place. Les
jeunes occupent pendant un mois un poste à la mairie et l’office de tourisme de la ville
jumelle. Cette opération sera en principe renouvelée en 2011 et les candidats sont invités à
se faire connaître.
En 2011, une jeune allemande sera scolarisée pendant 3 mois au Collège Jean Rostand dont
nous remercions le Principal et les enseignants pour leur accord.

Cours de langues
Mary-Claire COME souligne la bonne santé des cours de langues depuis
plusieurs années.
En 2009-2010, près de 80 personnes ont été inscrites. Cette année
(2010-2011), ce nombre sera en diminution sensible (environ 50), en
particulier en raison de l’arrêt des personnes du Maine et Loire ayant
participé l’année passée faute de cours de langues autour de leurs
communes.
Le Président remercie les quatre enseignantes pour le travail efficace et
unanimement apprécié des élèves.
Enfin, les élèves salariés d’une entreprise peuvent utiliser désormais le
Droit Individuel à la Formation (DIF). 6 d’entre eux en ont bénéficié en
2009-2010. Ils seront 9 bénéficiaires en 2010-2011.

Bilan Financier
Florence GUEDON, trésorière, présente le bilan financier.
Le bilan est positif, en particulier grâce aux cours de langues.
La trésorière souligne la diminution de la subvention de Château-Gontier Bazouges tout en
faisant remarquer que le Comité trouve cette diminution légitime étant donné la bonne
santé financière actuelle de l’association.
Le Président remercie les élus des trois communes Château-Gontier Bazouges, Azé et St-Fort
pour les subventions qu’ils ont attribuées.
Le bilan financier peut être consulté en fin de compte-rendu.
Mme BASTARD (Arti’Passion) demande que l’aide apportée aux associations soit augmentée.
Elle considère que les frais engagés par les familles sont importants lors de la réception
d’associations jumelles. Une personne fait remarquer qu’inversement les français qui
participent aux échanges dans les villes jumelles sont pris en charge gratuitement à
l’étranger.
Pour mémoire, le Comité de Jumelage apporte une aide de 25 € par personnes dans le cadre
d’un échange se déroulant dans une ville jumelle et 10 € par personne lors de la venue d’une
association étrangère.
Pierre CADORET fait remarquer que cette aide a déjà été revalorisée il y a deux ans et que
certaines années les aides peuvent être importantes. Par exemple, le total des subventions
qui auront été accordées aux associations en 2010 approchera 2 900 €.
La demande de Mme BASTARD sera examinée dans une prochaine réunion du Conseil
d’Administration.

Sites Internet
Le site Internet du Comité vit normalement. Environ 2 000 connexions ont été enregistrées
depuis un an. Il s’agit d’un site d’informations qui reflète la vie de notre association, mais
aussi un site donnant des informations pratiques, telles des téléchargements à destination
des établissements scolaires, associations ou individus.
Quant au site multilingue mis en place à l’insistance de nos amis allemands, il végète
totalement puisque nous sommes les seuls à l’alimenter. Il est clair que si les villes jumelles
ne s’engagent pas dans cet outil, il faudra songer à l’abandonner à court ou moyen terme.
Aujourd’hui, Frome n’est pas en mesure d’assumer la gestion du site qui lui incombe
pendant un an. Nous poursuivions la gestion du site jusqu’au 1er février 2011. Murrhardt
devrait ensuite prendre la relève pendant 18 mois.

Quadripartite 2011 à Frome
La prochaine quadripartite aura lieu à Frome du 30 juin au 4 juillet 2011.
Nous avons souhaité qu’à chaque quadripartite, un thème soit traité. En juin
dernier, nous avons ainsi pu comparer les structures administratives dans les
quatre villes jumelées. Chacun peut d’ailleurs se procurer sur notre site
Internet tous les documents qui ont été réalisés.
Le thème choisi par Frome est le suivant : « Culture, arts, musique, danse dans
les 4 villes jumelées - importance de promouvoir l'intégration multiculturelle
engageant toutes les parties de la communauté et rendant les arts accessibles
et abordables pour tous. »
D’autre part, un concours intitulé « Twinning's Got Talent », traduire « un incroyable talent »
mettra en compétition des groupes des quatre villes jumelles (1 par ville). Les jeunes du
Comité de Jumelage en parleront tout à l’heure.
Un problème important aujourd’hui est le nombre de personnes invitées limité par Frome à
35. Dans cet effectif, le groupe qui représentera notre ville au concours précédent et 5
jeunes « ambassadeurs » qui auront un programme particulier, inconnu à ce jour.
Pour être clair, il reste donc 25 places disponibles dont les représentants de nos trois villes et
du Comité de Jumelage pour lesquels 17 personnes se sont déclarées. Il resterait ainsi 8
places aujourd’hui.
Nous avons demandé à Frome que ce nombre soit augmenté, mais à ce jour, nous avons une
réponse négative.
Malgré tout, nous espérons que le nombre de participants pourra être revu à la hausse afin
que les élèves des cours de langues puissent participer mais aussi que le nombre de jeunes
ne soit pas limité à 5. En tous cas, nous cherchons des solutions.
Plus particulièrement, les jeunes du Comité affichent une légitime déception car seulement
5 d’entre eux sont à ce jour invités à la quadripartite anglaise.

Commission « Jeunes »
Emélïné DESPRES présente la « commission », forte
aujourd’hui de 25 membres. Les jeunes ont mis en place
un bureau ainsi composé :
Présidente : Emélïné DESPRES
Vice-présidente : Chloé MENARD
Trésorier : Mathieu JALLOT
Secrétaire : Mélissa DURAND
Secrétaire-adjointe : Sanhdra DESPRES
A la suite d’un sondage, les jeunes des 4 villes jumelles ont changé leur précédent nom
d’ ambassadeurs par l’appellation « Friends for Europe »
Un concours local sera organisé à la salle Jacques BREL à St-Fort afin de désigner le groupe
qui participera à la quadripartite 2011 à FROME.

Le groupe participera au prochain marché de Noël du 12 décembre au cours duquel les
jeunes présenteront leurs projets et proposeront des produits des villes jumelles.
Une réunion est prévue à Rabka au Printemps prochain. 2 jeunes de chaque ville doivent y
participer à une date qui n’est pas encore retenue.

Élections
Le Président remercie Guy CHAUVEL et Michèle LEBRETON, membres du Conseil
d’Administration depuis 2003 et qui ont souhaité ne pas se représenter.
Ils sont remplacés par Mmes Annick RENAULT et Hélène REAUTE.
Le nouveau CA, élu pour 2 ans est ainsi composé :
MM. Patrick LEROUX, Patrice HOUTIN et Joël RAIMBAULT, représentant les trois communes
partenaires du jumelage.
Mmes & MM. Guy BREZELLE – Pierre CADORET – Jacqueline CARCHON – Mary-Claire COME
Annie DESPREZ – Emmanuel FARDEAU – Patrick GE – Florence GUEDON – Alice LECOQ –
Christiane NERREMBOURG – Jean-Michel NOYET – Hélène REAUTE – Annick RENAULT –
Jacqueline THEBAULT.
Deux jeunes seront invités aux réunions du CA.
Le nouveau bureau est constitué ainsi :
Président : Pierre CADORET
1er Vice-Président : Patrick LEROUX
Vice-Présidente : Annie DESPREZ
Secrétaire : Mary-Claire COME
Secrétaire-Adjoint : Guy BREZELLE
Trésorière : Florence GUEDON
Trésorière adjointe : Alice LECOQ
Le rapport d’activité présenté par le Président et le rapport financier présenté par la
trésorière ont été votés à l’unanimité.
Après les élections les participants se sont retrouvés pour le pot de l’amitié.

Le Président, Pierre CADORET

COMPTE DE RESULTAT 2009
DEPENSES
libelle

2009

RECETTES
2008

libelle
Cotisations

Cours de langues

6446,00

Frais de cours

530,64

Aides aux
associations

885,00

6435,41 Cours de langues

2009

2008

261,00

366,00

10591,00

9740,00

3392,90

4758,40

927,44

2130,00

139,00

974,05

653,28

0

367,57

718,92

398,34
1724,80 Subventions

Manifestations

Manifestations

Quadripartite

2908,14

Déplacements

381,90

3302,00 Quadripartite
974,05 Déplacements

Hébergement
Salon des pays
Euro.

409,03

0

Autres Charges

Autres Recettes

Coti. Maison
Europe
Frais administratifs

50,00
110,36

105,04

Site internet

1812,47

Assurances

401,00

373,78

Informatique

839,60

0

67,79

0

Frais de banque
Divers

125,06

466,05 Site internet

131,11 Divers
Intérêt livret bleu

Total des dépenses
Excédents
Total général

14916,99
1415,20
16332,19

13960,58 Total des recettes

16332,19 18687,37

4726,79 Déficits
18687,37 Total général

16332,19 18687,37

BILAN 2009
ACTIF
libellé

2009

PASSIF
2008

libellé
Soldes
Excédents

2009

2008

23652,81

18926,02

1415,20

4726,79

25068,01

23652,81

Déficits
Cpte courant CCM

7487,59

3450,49

Livret bleu

17580,42

20202,32

Total actif

25068,01

23652,81 Total passif

