Assemblée Générale 2011
Vendredi 25 novembre - 20 h 30 – mairie-annexe de Bazouges
Le Président, Pierre CADORET, remercie les personnes présentes à l’Assemblée annuelle,
environ une cinquantaine : membres du CA, représentants des communes, des
établissements scolaires, des associations, élèves des cours de langues et jeunes du groupe
F.F.E (Friends for Europe).
Plusieurs chefs d’établissements scolaires sont excusés.
C’est aussi le cas de représentants d’associations participant aux activités de jumelage,
d’autres assemblées générales ayant lieu au même moment.

Intervention du Président
L’année écoulée aura vu de nombreux événements dans nos villes jumelles.
Au mois de mai dernier, une nouvelle équipe municipale (Indépendants for
Frome) a été élue à Frome. Le nouveau maire, Nick White nous a reçus
chaleureusement pendant la quadripartite de juillet 2011 mais devra déjà laisser
sa place en mai prochain à un nouveau maire, comme cela est la règle dans les
villes anglaises.
Bien entendu, il est dommage pour notre jumelage que le système administratif
anglais soit ainsi car il ne peut exister de continuité dans les relations officielles
entre les villes jumelles. Cette continuité restait malgré tout possible en raison de l’existence
du Comité de Jumelage de Frome « Frome Twinning Association ».
Malheureusement, l’arrêt programmé en mars prochain de la plupart des responsables du
« Frome Twinning Association » accentue le problème. Comme les responsables actuels de
l’association souhaitent que notre Comité travaille directement avec la ville pour tout ce qui
touche au jumelage, la ville de Frome devient donc notre seul interlocuteur.
Il faut bien reconnaître aussi que nos échanges avec Frome sont quasi-inexistants puisque le
seul échange aujourd’hui concerne l’Amicale des Sapeurs Pompiers qui a fêté cette année le
35ème anniversaire de son jumelage.
Nos efforts pour créer de nouvelles relations associatives ou scolaires sont toujours vains.
Rappelons tout de même que la quadripartite 2011 s’est déroulée à Frome. Notre groupe
était constitué de 40 personnes : 4 élus, 10 membres du Comité de Jumelage, 14 jeunes et
12 individuels parmi lesquels on remarquera la présence d’élèves des cours de langues.
Si l’organisation des différentes manifestations a été impeccable, l’hébergement de 6 jeunes
à l’Université de Bath, à 30 km de Frome, a été un problème important, ces jeunes n’ayant
pas pu profiter pleinement du séjour.

L’absence des jeunes anglais pour recevoir leurs homologues des villes jumelles et pour
participer aux diverses manifestations auront été un problème important et ceci est aussi
inquiétant pour l’avenir. C’est la raison pour laquelle nos partenaires de Frome ont demandé
que les échanges se fassent à l’avenir au niveau des 13-14 ans, ce qu’aucune des trois autres
villes ne souhaite.
Du côté de Rabka, trois ans après la signature de la charte de jumelage, les
tentatives d’échanges faits par plusieurs établissements scolaires de
Château-Gontier n’ont pas été couronnées de succès. Aujourd’hui, il s’agit
encore d’un jumelage de pure forme.
Nos amis polonais ont souhaité à Frome que la quadripartite 2013 qui se
déroulera à Rabka ait lieu début décembre, ce qui est impossible pour diverses
raisons (transport – vacances scolaires). Puis le mois de mai a été proposé. Les dates
retenues seraient aujourd’hui du 25 au 29 juillet 2013, seule période compatible avec les
périodes des vacances scolaires communes aux quatre villes.
Reste la question du nombre de personnes qui seront invitées à cette quadripartite
2013. Frome avait déjà limité le nombre de participants cette année et si nous avons pu
déplacer un groupe conséquent, c’est en raison du plus petit nombre de participants de
Murrhardt qui nous a abandonné quelques places.
Heureusement, les relations avec Murrhardt se poursuivent et se
développent même quelque peu. Le nouveau maire, M. Armin Mößner, qui
a été élu en juillet dernier et que j’ai récemment rencontré à Murrhardt, doit
faire connaissance avec Château-Gontier dès l’année prochaine. Nous
n’oublions pas l’engagement de son prédécesseur, le Dr Gerhard Strobel, qui
a toujours été très actif dans nos échanges pendant les huit ans de son mandat.
La quadripartite 2012 se déroulera à Murrhardt du 19 au 22 juillet. Le nombre de nos
participants a été fixé à 50.
Comme à l’habitude, le voyage s’effectuera en car.
Des informations plus précises seront données dès que possible. Merci à toutes les
personnes intéressées de consulter régulièrement notre site internet.
Le 9 mai est chaque année la journée officielle de l’Europe. Les
manifestations départementales auront lieu en 2012 à Château-Gontier.
Tous les ans, un pays est mis à l’honneur. Il s’agira cette fois de
l’Espagne, à la suite du souhait des jeunes de notre Comité de Jumelage.
Un village européen sera organisé sur les promenades le samedi 5 mai. Cette journée sera
clôturée par un dîner-concert aura lieu à Azé en soirée.
Une journée d'animations intergénérationnelles est envisagée le lundi 7 mai.
Une réunion sur le renouvellement et l'avenir des jumelages est prévue le 8 mai à l’intention
des comités de jumelage mayennais. Les motivations initiales de l’après-guerre avaient
abouti dès 1950 à la création des premiers comités de Jumelage. Aujourd’hui, si rien n’est
oublié, il faut définir de nouveaux objectifs à toutes nos associations, ceci passant en
particulier par l’intégration des jeunes. La Maison de l’Europe a estimé que les jeunes de
notre Comité constituaient un bon exemple en la matière ce dont nous les félicitons.

Enfin, une journée sera plus particulièrement destinée aux jeunes le 9 mai en partenariat
avec le PIJ, la médiathèque de la Maison de l’Europe, et le cinéma de Château-Gontier
(diffusion du film "l'Auberge espagnole" qui serait suivie de témoignages d'étudiants qui ont
participé au programme Erasmus).

Échanges associatifs
La chorale Interlude s’est déplacée à Murrhardt à l’Ascension.
Les Chœurs d’Azé ont reçu la Chorussel de Murrhardt en novembre
L’Amicale des Sapeurs Pompiers a fêté à Frome au mois de septembre le 35ème anniversaire
de l’échange.
Un échange va débuter au printemps entre Moto-Evasion et le club de moto de Murrhardt.
Le week-end prochain, à l’occasion de la Ste-Barbe, les pompiers de Frome et Murrhardt
seront reçus par l’Amicale et l’Harmonie des Sapeurs Pompiers.
La demande faite par Mme BASTARD à l’AG 2010 pour une augmentation de l’aide aux
associations dans leurs échanges a été étudiée par le CA. Cette aide a déjà été revalorisée il y
a trois ans et certaines années les sommes attribuées sont importantes. Par exemple, le total
des subventions qui auront été accordées aux associations en 2010 est de 2830 €, somme
presque égale au total des subventions accordées par les trois communes.
Il faut rappeler que nos ressources ne proviennent que de ces subventions et du bénéfice
des cours de langues.
Nous avons donc décidé de ne pas modifier nos barèmes (25 € par personne).

Échanges scolaires
Les aides financières aux échanges scolaires sont gérées conjointement par la Communauté
de Communes et le Comité de Jumelage.
Une enveloppe de 7 000 € 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 2010, 17 dossiers ont été validés (16 en 2010). Le nombre de dossiers 2011 sera
sensiblement le même. On constate ainsi une stabilité des échanges et des voyages dits
« découverte » et donc une bonne activité des établissements scolaires.
L’échange entre le lycée Victor Hugo et le Gymnasium de Murrhardt, seul échange avec les
villes jumelles, se poursuit normalement.
Le Lycée Professionnel agricole, représenté à l’AG, souhaite mettre en place un partenariat
avec un lycée étranger. Le Comité de Jumelage a pris un certain nombre de contacts. Le
projet est donc en cours.

Sites Internet
Le site Internet du Comité (www.jumelage-chateau-gontier.fr) vit normalement. Environ
4 800 connexions depuis la création en juin 2009. Le site donne les informations courantes
sur la vie de notre association, mais aussi des informations pratiques, telles des
téléchargements à destination des établissements scolaires, associations ou individus.

Actions individuelles
Suite à une demande de stage professionnel dans la restauration, le jeune Cédric Lanoë a
obtenu par l’intermédiaire de notre Comité une réponse positive d’un restaurant situé à
Wells, ville proche de Frome.
Une jeune allemande, Jule Hartmann a été accueillie pendant 3 mois au Collège Jean
Rostand pour un stage linguistique. Jule a été reçue dans plusieurs familles d’élèves du
collège. Remerciements à M. Akial, principal du collège, présent à l’AG.
Quatre jeunes ont participé à Murrhardt au mois de juillet à l’organisation du SommerPalast
Enfin, dans le cadre de l’échange de stagiaires avec Murrhardt qui dure depuis 2005, Lucie
Valais a été accueillie 1 mois à la mairie de Murrhardt, alors qu’une jeune allemande était
reçue en août à l’Office du Tourisme.
Le rapport d’activité est adopté par l’AG à l’unanimité.

Cours de langues
Claire Côme, responsable des cours de langues, souligne tout d’abord le départ en retraite
de Mmes Christina Héron et Marie Moreau et renouvelle ses remerciements à ces deux
professeurs qui ont effectué un excellent travail et contribué au succès de cette activité.
Leur remplacement s’est effectué dans d’excellentes conditions. Mmes Catherine Pétron et
Gudrun Hoeren ont désormais la responsabilité de l’enseignement de l’allemand, Mme Catie
Scuillier celle de l’anglais conversation, Ester Teyssedou celle de l’espagnol, le reste des
enseignements étant inchangé (Mmes Mottin en anglais débutants et Samiri en arabe).
57 élèves sont inscrits en 2011-2012 parmi lesquels 8 utilisent le droit individuel àa la
formation (DIF) par l’intermédiaire de leur entreprise.

Bilan Financier
Florence GUEDON, trésorière, présente le bilan financier 2010 (voir en fin de document).
Le bilan 2010 présente un déficit de 3 564,24 €, dû pour la majeure partie à l’organisation de
la quadripartite qui s’est déroulée à Château-Gontier. Le Président, Pierre Cadoret, fait
remarquer que ce déficit sera atténué par le reversement prochain par la ville de ChâteauGontier de la subvention européenne (1 866 €). Le déficit sera donc ramené à la somme de
1 698,24 €.
Le Président remercie les élus des trois communes Château-Gontier Bazouges, Azé et
St-Fort pour les subventions qu’ils ont attribuées.
M. Renaud suggère que le bilan financier puisse être établi sur l’amplitude de la période des
cours de langues (septembre à août par exemple) au lieu de l’année civile. En fait, cette
question a déjà été évoquée et aucune solution n’est vraiment satisfaisante. On en restera
donc à la présentation du bilan par année civile.
Le rapport financier est adopté par l’AG à l’unanimité.

Commission « Jeunes » : Friends for Europe
De nouveaux responsables, Dorine MOUSSAY, Pauline DELCROS
et Léa QUESLIN ont remplacé Emélïné DESPRES, Chloé MENARD
et Mélissa DURAND. Le Président les remercie pour la mise en
place du premier groupe « Friends for Europe » en soulignant
qu’il leur a fallu beaucoup de conviction et de ténacité.
Le groupe actuel est composé de 22 jeunes.
Les jeunes des 4 villes jumelles ont désormais l’appellation commune « Friends for Europe »
Le groupe participera au prochain marché de Noël des 10 & 11 décembre au cours duquel
les jeunes présenteront leurs projets.
Un projet linguistique commun avec les jeunes de Murrhardt aura lieu au mois de février.
Dix jeunes y participeront. A une date pas encore fixée, les jeunes allemands seront à leur
tour reçus à Château-Gontier.
Une réunion prévue à Rabka depuis 2 ans afin de sensibiliser les jeunes polonais n’a pas été
mise sur pied, faute de réponse des partenaires. Aux dernières nouvelles, quelques jeunes
allemands vont se déplacer à Rabka au mois de février. Ce ne sera pas possible pour nos
jeunes, à cause de la proximité du stage linguistique mais aussi des frais importants qu’il
faudrait engager.
Enfin, les jeunes ont souhaité un élargissement de leurs échanges. Un projet avec une ville
espagnole sera prochainement étudié. Des contacts sont en cours.
Le Président dresse enfin une liste des diverses actions et projets des F.F.E :
- réception des jeunes à la quadripartite 2010
- mise en place d’un forum pour la mise en contact des jeunes des quatre villes jumelles.
- mise en place d’un sondage pour le choix de l’appellation « Friends for Europe » et la
création d’un logo.
- participation à la quadripartite 2011 à Frome
- participation au Sommerpalast 2011 à Murrhardt
- participation aux marchés de Noël 2010 & 2011
- Forum du PIJ « Place aux jeunes » en 2010 et 2011
- concert 2011 à l’Espace Jacques Brel de St-Fort.
- prochaine vente de stylos publicitaires.
- le dépôt d’un dossier Créavenir a permis au groupe d’obtenir du Crédit Mutuel une
subvention de 500 € dans le cadre de la quadripartite 2011 à Frome.

L’Assemblée générale, terminée à 22 h 30, se termine par le pot de l’amitié.

COMPTE DE RÉSULTAT 2010
DEPENSES
libelle

2009

RECETTES
libelle

2010

2009

Cotisations
Cours de langues

6446,00

Frais de cours

530,64

Aides aux
associations

885,00

7634,00 Cours de langues

2010

261,00

375,00

10591,00

8883,00

3392,90

3392,90

927,44

2374,00

438,04
2830,00 Subventions

Manifestations

Manifestations

Quadripartite

2908,14

Jeunes

6105,15 Quadripartite
432,93 Jeunes

Déplacements

381,90

384,20

269,30 Déplacements

139,00

Hébergement
Salon des pays Euro.

409,03

Autres Charges

Autres Recettes

Coti. Maison Europe
Frais administratifs

110,36

Site internet

1812,47

Assurances

401,00

Informatique

839,60

653,28

132,61

Intérêt livret bleu

367,57

290,24

14916,99

19396,19 Total des recettes

16332,19

15831,95

1415,20

Déficits

Frais de banque

67,79

Divers

125,06

Total des dépenses
Excédents
Total général

106,39

16332,19

972,16 Site internet
423,89
57,15
127,18 Divers

3564,24

19396,19 Total général

16332,19

19396,19

BILAN 2010
ACTIF
libellé

2009

PASSIF
2010

libellé
Soldes
Excédents

2009
23652,81

7487,59

3633,11

Livret bleu

17580,42

17870,66

Total actif

25068,01

21503,77 Total passif

25068,01

1415,20

Déficits
Compte courantCCM

2010

3564,24

25068,01

21503,77

