Comité de Jumelage et d’Échanges internationaux
Château-Gontier – Azé – St-Fort
--------------------Assemblée Générale – le 26 octobre 2016
L’Assemblée Générale du Comité de Jumelage et d’Échanges Internationaux s’est tenue le 26 octobre
2016 à l’Hôtel de ville de Château-Gontier, en présence d’une cinquantaine de personnes.
Il est présenté par le Président, Pierre CADORET, avec le support d’un diaporama.
50ème anniversaire du Jumelage entre Château-Gontier et Murrhardt
Le Président, Pierre CADORET, rappelle que cette année a été marquée du 21 au 25 juillet par le
cinquantième anniversaire du Jumelage avec Murrhardt, couplé avec la quadripartite.
Il rappelle que les grandes lignes de la création du jumelage des deux villes.
« En novembre 1965, une délégation de Château-Gontier s’est rendue en visite à Murrhardt, avec à sa
tête le Maire et quelques conseillers municipaux.
La réception a été chaleureuse et dès 1966 ont eu lieu des voyages et des échanges scolaires
Le 24 septembre 1966 à Château-Gontier, le Dr Georges Lefèvre et Mr Helmut Götz, les deux maires
de l'époque, signent la charte du jumelage entre les deux villes.
Le 9 septembre 1967, la cérémonie de jumelage se déroule solennellement devant l'Hôtel de Ville de
Murrhardt, en présence d'une foule très nombreuse. »
La quadripartite 2016 a vu la participation de 98 personnes de Château-Gontier, Azé et St-Fort (dont
17 jeunes), 30 anglais de Frome, 30 polonais de Rabka-Zdrój et 15 allemands de la ville de Rötha (exAllemagne de l’Est).
Plusieurs associations de notre agglomération étaient représentées
La « place de Château-Gontier » a été inaugurée en présence de nombreuses personnes, dont
Philippe Henry, maire et Jean Arthuis, député européen et maire honoraire.
La signature d’une nouvelle charte du Jumelage s’est déroulée sur le parvis de l’Hôtel de ville.
A cette occasion, Murrhardt a reçu la « plaquette de l’Europe » et Michèle Hartmann a été décorée
de la médaille d’honneur de notre ville jumelle.
Les réseaux thématiques
Le rapport est présenté par Marie Line Dasse. Quatre thèmes ont été développés pendant les deux
dernières années :
10 – 12 avril 2015 à Château-Gontier : « Construire une ville durable, respectueuse des défis
environnementaux ».
8 – 11 octobre 2015 à Murrhardt : « Économie, stages dans les villes jumelées, recherche d'emploi à
l'étranger »
4 – 7 mars 2016 à Frome : « Énergies renouvelables »
15 – 19 septembre 2016 à Rabka-Zdrój : « Politique du temps libre »
Marie Line Dasse a souligné l’intérêt de ces quatre rassemblements, et plus particulièrement la
participation d’associations de l’agglomération.

Elle a mis en évidence la qualité des travaux réalisés par les divers responsables des ateliers
présentés par Château-Gontier, Azé et St-Fort.
Un rapport final sera envoyé avant la fin novembre à Murrhardt qui pilote le projet. La subvention
finale sera ensuite attribuée par Bruxelles.
A noter plus particulièrement le rapport réalisé par les jeunes du lycée Victor Hugo ayant participé
aux réseaux à Frome.

Échanges associatifs
Ils ont été nombreux et se sont quelque peu développés.








Chorale « Musical’âme » à Frome
VFR Murrhardt (football) en juin à Château-Gontier
Harmonie des Sapeurs Pompiers à Murrhardt.
Moto Evasion à Murrhardt.
Cavale du Fou (club d’échecs) à Murrhardt
Amicale des Sapeurs Pompiers à Frome (40ème anniversaire en septembre).
Réception des Pompiers de Murrhardt et Frome à la Ste-Barbe

La section jeunes (FFE : Friends for Europe)
Pierre Cadoret regrette le trop peu d’investissement des jeunes. Il souligne que cette année, les
jeunes du Comité ont surtout été des consommateurs et ont manqué d’initiatives.
On notera la participation de 12 jeunes au stage linguistique qui s’est déroulé à Murrhardt ainsi que
la participation à la réalisation du film « 4Europe » mis en œuvre par trois jeunes étangers (2 de
Murrhardt et 1 de Frome) devant promouvoir le jumelage des quatre villes.
Un échange de stagiaires a lieu chaque année pendant la période d’été. Chaque année, un jeune
français participe en juillet à un stage à la mairie et l’office de tourisme de Murrhardt. Ce jeune est
hébergé dans une famille et reçoit une rémunération de 400 €. Il peut aussi recevoir une aide de
l’OFAJ (Office franco-allemand pour la jeunesse) pour le voyage.
Les candidatures (18 ans requis à la date du stage) sont à déposer avant le 15 février 2017. Une
bonne connaissance de l’allemand est requise.

Les cours de langues
Le rapport est présenté par Claire Côme.
Pour l’année 2015-2016, 77 personnes étaient inscrites, réparties en 9 cours. Cela représente une
progression importante, due essentiellement à l’ouverture d’un cours d’italien.
Pour l’année 2016-2017, l’effectif sera proche de 70 personnes réparties en 9 cours. A noter la
suppression du cours d’allemand débutants, faute d’un effectif suffisant et l’ouverture d’un cours
d’italien pour débutants.

Communication
Le Président rappelle les différents outils de communication :




Le site internet : environ 1900 connexions en un an.
Le e-mailing par l’application Mailjet : près de 200 courriers simultanés peuvent être
adressés pour faire connaître les informations du Comité de Jumelage.
La presse locale

A la suite des différentes présentations, le rapport d’activité est mis aux voix et adopté à
l’unanimité.
Rapport financier
Le rapport financier 2015 (ci-dessous) est présenté par la trésorière Alice Lecoq.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité

Projets 2017

Élections
Conformément aux statuts, le Conseil d’Administration doit être élu pour deux ans.
Pierre Cadoret informe l’assistance qu’après 13 ans de présidence, il ne se représente pas à cette
fonction, pour des raisons personnelles. Il précise d’autre part qu’un renouvellement est nécessaire
pour apporter des idées neuves.
Cependant, il reste candidat au Conseil d’Administration afin de faciliter la transition avec un
nouveau Président.
Il est remercié par l’assistance et plus particulièrement par Bruno Hérissé, adjoint au maire de
Château-Gontier.
Les personnes se présentant à l’élection sont toutes élues :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BREZELLE Guy
CADORET Pierre
CARCHON Jacqueline
COME Claire
DUON Emélïné
FARDEAU Emmanuel
GUEDON Florence
LECOQ Alice
MICHEL Guy
NOYET Jean-Michel
ROUBACH Paul
THEBAULT Jacqueline
THIRION Richard

D’autre part, trois élus de Château-Gontier, Azé et St-Fort sont membres de droit du CA :
•
•
•

Ville de Château-Gontier : DASSE Marie Line
Commune d’Azé : HOUTIN Patrice
Commune de St-Fort : RAIMBAULT Joël

L’Assemblé Générale est close à 22 h et se termine par un pot amical.

