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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE JUMELAGE DE GENAS 

Mercredi 06 Octobre 2021 - Salle Saint André - Genas - à 20h30 

 
Participants :  
 
Bureau CJG :    Yvette Asnar - Jean-Pierre Chaleil - Monique Dalléry - Silvia Guyot - Catherine Rigard 
Professeurs d’anglais :   Sawsan Hanson - Andrew Hanson 
Membres élus par la mairie :  Christine Callamard - Pascale Giroud 
Cours de langues :   Rose Marie Barba Barriol  
Autres :  Odile Bodo, présidente du Comité de Jumelage de Chassieu 
     
Excusés : 
Bureau :                  Sabine Picard 
Membres du C.A. :                  Michèle Delapierre - Paul Parendel - Daniel Sutter 
Municipalité :             M. Le Maire Daniel Valéro - Hervé Champeau 
Adhérents excusés avec pouvoir :    11 personnes   
Adhérents excusés sans pouvoir :    Annie Catier   
 
Mot d’Accueil de la Présidente Catherine RIGARD et Présentation du Bureau Actuel 
 
 
Présentation du bureau  :  
Catherine Rigard  :   Présidente 
Yvette Asnar  :    Trésorière 
Monique Dalléry  :   Trésorière adjointe 
Silvia Guyot  :    Secrétaire 
Sabine Picard  :            Secrétaire adjointe 
Jean-Pierre Chaleil   :   Responsable technique 
 
En réponse à la question posée sur le quorum permettant de délibérer lors de l’assemblée générale ou 
extraordinaire, nos statuts stipulent en Page 4 - Article 12 - Assemblée générale :  
Aucun quorum n’est requis. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou 
représentés, lorsque cette majorité absolue n’est pas réunie, il est procédé à un second vote et la majorité relative 
suffit pour qu’une résolution ou décision soit adoptée. Chaque membre ne peut disposer au maximum – que de deux 
pouvoirs déposés sur le bureau de l’assemblée. En cas de panage, la voix du président est prépondérante. 
 
 

Compte Rendu des Activités du 01 Septembre 2020 au 31 Août 2021 
 
 Forum des Associations  -  05/09/2020  :  

Comme chaque année, nous apprécions de pouvoir présenter le comité de Jumelage au Forum des associations 
où nous prenons les inscriptions aux cours de langues. Malgré les conditions sanitaires nous avons du monde 
toute la matinée et des nouvelles inscriptions. Merci à la mairie pour l'organisation de ce Forum et au comité des 
fêtes pour la buvette et le déjeuner servi à 13h00 après le Forum.  

 
 Cours de Langues  -  Rentrée 2020  :  

 

Anglais adultes : Sawsan et Andrew Hanson ont assurés les cours adultes, non sans difficulté puisqu’en raison des 
conditions sanitaires les cours ont pu être dispensé en présentiel jusque fin octobre puis en Visio jusque fin juin.  
 

Eveil à l’anglais pour les enfants : L’animatrice que nous avions enfin trouvé en janvier 2020 nous a aussi 
abandonné avant la rentrée pour un job plus intéressant. C’est Sawsan qui nous a dépanné en attendant de 
trouver quelqu’un d’autre. Elle a essayé de continuer les cours en Visio avec les petits mais après quelques cours 
il a fallu abandonner. C’était trop compliqué alors nous avons arrêté ces cours et remboursé 2 trimestres aux 
participants.  
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Allemand : Seulement 3 personnes pour ce cours alors nous avons décidé de ne pas le maintenir. 
 

Malgré toutes ces embûches et le nombre de participants en baisse, nous avons pu terminer l’année avec un 
bilan financier positif. 
 

 Soirée des Bénévoles - 07/11/2020   : La soirée a été annulé en raison du couvre-feu.  
 

 Noël à la place : 12 décembre 2020  :   
Cette manifestation a été maintenu mais en raison des conditions sanitaires : pas de réunion possible pour se 
retrouver à confectionner les biscuits, pas de consommation possible sur place ... on a préféré annuler. 
 

 45ème anniversaire du jumelage des communes et du Football  :  
Cette rencontre, déjà reporté de 2020 au weekend de la Pentecôte 2021 à Genas, a aussi dû être interrompu.   
 

 Voyage des cours d’anglais – juin 2021  :  Annulé 
 

 Repas des Cours d’allemand et anglais - Juin 2021  :  Annulé    
 

➔   Questions de l'assemblée  :  Néant 
 
➔   Approbation du rapport moral  :  Approuvé à l’unanimité 
 
 

Bilan Financier 2020/2021       
 

Présentation des comptes par Yvette Asnar, trésorière de l’association, avec un arrêté de compte global au  
31 août 2021 de 11 397, 71 €.  
 

➔   Approbation du bilan financier  :  Approuvé à l’unanimité 

 
 
Budget prévisionnel 2021/2022 
 

Le budget prévisionnel est de 18 500 €. Moins le reliquat de l’année précédente la demande auprès de la 
municipalité est donc ramenée à 7 000 € 
 

 
Projets  d’activités  du  1er Septembre  2021  au  31  Août  2022 
 
 Forum des associations  :  04/09/2021, à évoquer l’année prochaine. 

 
 Rentrée des cours de langues :  

A évoquer l’année prochaine mais nous pouvons déjà dire que c’est difficile cette année.  
 

 Soirée des Bénévoles  :  13/11/2021 
 

 Noël à la place : Samedi 11 décembre 2021  :   
La mairie souhaite reconduire le marché de Noël comme il y a 2 ans. Dans cette optique nous avons répondu 
présent mais y aura-t-il suffisamment d’exposant ? Les mesures sanitaires dus au Covid permettront-elles la 
réalisation de cet événement ? A suivre…. En tous cas nous allons faire appel à des bénévoles. 
 

 45ème anniversaire du jumelage de la communes et du Football  -  2022 à Genas 
Une visio conférence entre les maires de Ronshausen et Genas est prévue le 15 novembre prochain. 
A suivre... 
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 Voyage des cours d’anglais  -  juin 2022  :  A l’étude.    

 
 Repas des Cours d’allemand et anglais  -  Juin 2022  :  A l’étude.    

 
➔ Approbation du plan d’activités 2020-2021 :  Approuvé à l’unanimité. 
 
➔ Divers  
 

Site internet :  www.jumelagedegenas.com   
A été Créé par Andrew Hanson qui l’anime toujours et nous l’en remercions.  Toute l’information de l’association et 
ses activités sont présentées sur le site. Le compte rendu de notre assemblée générale y paraîtra prochainement.  
 
 

Démission du 3ème tiers du Conseil d’Administration  
 
Composition 2020/2021 : 
 

1er tiers   2ème tiers   3ème tiers 
 

Mme GUYOT Sylvia   Mme DALLERY Monique Mme ASNAR Yvette 
M.      SOURIS Jean-Marc  M.       PARENDEL Paul  M.     CHALEIL Jean-Pierre 
M.      SUTTER Daniel      Mme DELAPIERRE Michelle 
        Mme PICARD Sabine 
         Mme RIGARD Catherine 

 
Appel à candidat pour entrer au Conseil d’Administration   
Néant 

 
 
Election du Conseil d’Administration 
 
Sauf avis contraire, les membres du 3ème tiers se représentent. 
Le 3ème tiers devient 1er tiers, le 1er devient 2ème et le 2ème devient 3ème. 
 
Approbation du Conseil d’Administration :  Approuvé à l’unanimité 
 
 

Démission du bureau :   
 

Catherine Rigard   : Présidente 
Yvette Asnar                 : Trésorière 
Monique Dalléry   : Trésorière adjointe 
Silvia Guyot    : Secrétaire 
Sabine Picard    : Secrétaire adjointe 
Jean-Pierre Chaleil    : Responsable technique 
 
 

Appel à candidat au C.A. pour entrer au bureau 
 

Rose Marie Barba Barriol ne souhaite pas intégrer le C.A. ou le bureau mais veut aider pour Noël à la place le 11/12. 

 
 
Election du bureau 
 

Les membres du bureau se représente au même poste. 
 
Approbation du bureau :  Approuvé à l’unanimité. 
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➔  Le Conseil d’Administration du Comité de Jumelage au 06/10/2021,  approuvé en séance.  
 
 

M.   VALERO Daniel        05 b rue Antoine Roybet        Genas  Maire - Président d’honneur     Tél. 04 72 47 04 51  
 
1er tiers 
 

Mme  ASNAR Yvette  11 bis allée des Platanes Genas   Tél. 04 78 90 24 40  
M.      CHALEIL  Jean-Pierre 04 impasse Coquet  Genas   Tél. 04 78 90 33 75  
Mme  DELAPIERRE Michelle 31 route de Lyon  Genas   Tél. 04 78 90 22 92  
Mme  PICARD Sabine  15 rue Floréal   Genas   Tél. 04 78 90 77 34   
Mme  RIGARD  Catherine 29 rue Dr René Leriche  Genas   Tél. 04 78 90 83 05  
 
2ème tiers 
 

Mme  GUYOT Sylvia  13 chemin de Vrossey  Genas   Tél. 04 78 40 61 23  
M.      SOURIS  Jean-Marc 08 rue de la Pépinière  Genas   Tél. 04 27 11 04 47  
M.      SUTTER Daniel  06 rue des Primevères  Genas   Tél. 04 78 90 18 55 
 
3ème tiers 
 

Mme  DALLERY  Monique 10 route de Lyon  Genas   Tél. 04 78 90 42 93  
M.       PARENDEL  Paul  09 impasse de la Liberté Genas   Tél. 04 78 90 11 42  
 
Membres élus par la Mairie  
 

Mme CALLAMARD Christine Titulaire   Genas  
M.      CHAMPEAU Hervé  Suppléant   Genas  
Mme GIROUD Pascale  Titulaire   Genas  
M.      MATHON Patrick  Suppléant   Genas  
 
Membres de droit : Président des Associations jumelées  
 

M.      IASCONE Jean-Luc   02 rue de la Fraternité  Genas   Football  
 
 
Cette présente liste annule et remplace les précédentes. 


