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

Mercredi 09 Octobre 2019 - Salle Saint André - Genas

Participants :
Bureau CJG :
Yvette Asnar - Monique Dalléry - Sabine Picard - Catherine Rigard
Conseil d’Administration :
Michel Delapierre
Professeurs d’anglais :
Sawsan et Andrew Hanson
Membres élus par la mairie : Patrick Lavieville - Didier Pascal
Anciens Pompiers de Genas : Alain Champion
Comité de Jumelage Chassieu : Odile Bodo (présidente du comité de jumelage de Chassieu
Cours de langues :
Michèle Aulagnon - Annie et Denis Cattier - Annick Eloy - Cyril Jurin Mireille Guicherd - Michel Loeï - Philippe Camine-Malfroy - Catherine Moulin Marie-France Vallin - Mic Vilay - Annie Virlouvet Autres Membres :
Joseph Asnar - Gilbert Delapierre Excusés :
Bureau :
Membres du C.A. excusés :
Municipalité :
Adhérents excusés avec pouvoir :

Jean-Pierre Chalei - Silvia Guyot
Paul Parendel
M. le maire Daniel Valéro - Hervé Champeau
25 personnes

Mot d’Accueil de la Présidente Catherine RIGARD et Présentation du Bureau Actuel
Bonjour à tous, merci pour votre présence et d'être aussi nombreux.

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

Présentation du rapport moral
Compte Rendu des Activités du 01 Septembre 2018 au 31 Août 2019
 07/09/2018 : Forum des Associations
Comme chaque année, nous apprécions de pouvoir présenter le comité de Jumelage au Forum des associations
où nous prenons des inscriptions aux cours de langues et où nous pouvons expliquer aux intéressés le
fonctionnement entre autre, de nos cours de langues et de notre échange jeunes de l'été, quand il peut avoir lieu.
Le forum permet de recenser la plupart des inscriptions aux cours de langues soient 90% de nos inscriptions.
Merci à la mairie pour l'organisation de ce Forum au comité des fêtes pour la buvette et le déjeuner.
 Rentrée 2018 - Cours de Langues
Anglais : Trois professeurs, Monique, Sawsan et Andrew ont assurés les 12 cours adultes qui fonctionnent bien
avec un effectif entre 8 et 12 personnes et 1 cours adultes d’adolescents âgés de 13 à 16 ans et Marzena Lepin a
assuré 3 cours enfants de 5 à 12 ans qui fonctionnent aussi très bien.
Allemand : Assurés par Silviane Maïer avec 3 cours pour 16 élèves dont un cours pour débutant avec un faible
effectif que nous espérions étoffer mais en vain.
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 12/10/2018 : Soirée Photos du voyage en Irlande du 05 au 10 juin 2018
Voyage au sud-ouest de la république d’Irlande avec un groupe de 21 élèves des cours d’anglais pour un séjour
de 6 jours à la découverte de paysages les plus spectaculaires un programme bien rempli et très varié, un temps
ensoleillé et chaud, une guide très intéressante et pleine d’humour, des hôtels très bien situés et très
confortables et une très bonne ambiance.
 10/11/2018 : Soirée des bénévoles
Cette soirée réunit toujours beaucoup de personnes. Le comité de jumelage est heureux de pouvoir y participer
et remercie le comité des fêtes et à la mairie pour cette belle initiative
 10/11/2018 : Noël à la place
Nous sommes très content de pouvoir participer un dimanche à l'organisation de Noël à la place et de pouvoir
proposer aux genassiens : des gâteaux allemand faits par nos soins, des Bratwurst, du vin et du chocolat chaud
des crêpes et de la bière de Noël. Nous avons pu faire un bénéfice de 579,05 € - Ce fut une journée
exceptionnelle au niveau météo et animations sur la place. Une réussite!
Remerciements au comité des fêtes pour le prêt du chalet et à la mairie pour l’organisation de cet évènement.
 Du 07 au 10/06/ 2019 : 45ème anniversaire de jumelage des Pompiers
Une délégation de 34 personnes dont 5 pompiers a fait le déplacement à Ronshausen pour fêter cet événement.
Il y avait 22 personnes en bus et nous sommes parti à 5h du matin et arrivé vers 18h à la maison des hôtes où
nous avons été chaleureusement accueillis autour du verre de l’amitié et tout le monde a terminé la soirée avec
sa famille pour les uns, ou regroupés pour les autres.
Le samedi a démarré à 11h par le dépôt de gerbe des pompiers au monument au mort du vieux cimetières, suivi
d’un café/gâteau au restaurant « Am Rathaus » en face de la mairie. Puis visite de la ‘’Wehrkirche’’ léglise de
Ronshausen qui a été entièrement rénové. Lors de cette visite nous avons pu entendre toute l’historique sur
cette église et visiter le clocher qui surplombe toute la ville. Après l’église nous avons visité l’école maternelle
‘’Regenbogen’’ Arc En Ciel de Ronshausen.
Après cela nous sommes allés nous restaurer et nous désaltérer à la caserne des pompiers et la journée s’est
clôturée par la traditionnelle soirée officielle et familiale à la Maison des Hôtes.
Le dimanche était une journée libre à l’initiative des familles. Les uns ont fait une promenade en calèche à
Ronshausen, les autres sont allés rendre visite à Hercule, emblème de Kassel, qui culmine la colline du Parc et du
château Wilhelmshöhe ainsi que le cèlébre spectacle de jeux d’eaux qui commence au pied de l’octogone, c’est le
bâtiment source d’où part l’eau qui suit son cours sur 2,3 km. Une très belle ballade à recommander si vous êtes
à Kassel ou à proximité.
Lundi à 9h00 départ du car depuis la maison des hôtes avec la promesse de se retrouver en 2020 pour les
festivités du 45ème anniversaire de jumelage de la commune et du football.
 Du 18 au 25/06/ 2019 : Voyage des Cours de langues aux Pays Baltes
30 élèves des cours d’anglais ont participé au voyage dans les pays Baltes.
Arrivés à Vilnius en Lituanie, puis découverte des 3 pays baltes en bus.
2 jours à Vilnius à la découverte de cette ville et de ses alentours, avec une promenade en bateau sur le lac Galvé
et la visite du château médiéval de Trakai.
Puis 3 jours en Lettonie, à Riga avec une escapade à Jürmala pour une promenade le long d’une plage immense
de sable fin, une soirée avec concert d’orgues, la visite du grand marché central avec dégustation de produits
locaux et une approche de la vie quotidienne des habitants et leurs traditions ainsi qu’une excursion au musée
ethnographique en plein air sur la vie en Lettonie du XVIe siècle au XIXe siècle.
Et pour terminer, une découverte de l’Estonie et le ville médiévale de Tallin avec ses fortifications et ses ruelles
pavées. Un dîner avec mets et ambiance médiévaux leur fut offert.
Séjour passé sous un soleil agréable et une ambiance très chaleureuse.
 28/06/2019 : Repas des cours d’allemand et anglais au Gourmet de Genas
Sur le même principe que l’année précédente, 60 élèves se sont retrouvés pour passer une très agréable soirée
autour d’un apéritif et d’un dîner pour terminer une année studieuse.

➔ Questions de l'assemblée.
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➔ Approbation à l’unanimité du rapport moral.

Bilan Financier 2018/2019
Présentation des comptes par Yvette Asnar, trésorière de l’association, avec un arrêté de compte global au
31 août 2018 de 4105,36 €.
➔ Approbation à l'unanimité du bilan financier

Budget prévisionnel 2019/2020
Le budget prévisionnel de 13 500 € moins le reliquat de l’année précédente (4 105,36 €) a été approuvé à
l’unanimité. La demande auprès de la municipalité est donc ramenée à 10 000 €

Projets d’activités du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020
 Forum des Associations - 07/09/2019 : à évoquer lors de la prochaine AG
 Cours de langues - Rentrée 23/09/2019 : à évoquer lors de la prochaine AG
 Soirée photos du voyage en pays Baltes - très prochainement
 Soirée des Bénévoles - 09/11/2019
 Noël à la place – 07 et 08/12/2019
 45ème anniversaire du jumelage de la communes et du Football - Pentecôte 2020 à Genas
A préparer entre le comité de jumelage, la municipalité et les associations concernées dès que possible.
 Voyage des cours d’anglais – juin 2020 : A l’étude
 Repas des Cours d’allemand et anglais – Juin 2020 : A l’étude
➔ Approbation du plan d’activités 2019-2020 à l’unanimité

➔ Divers
Site internet : jumelagedegenas.com
Créé et animé par Andrew Hanson, toute l’information de l’association et ses activités sont présentées sur le site. Le
compte rendu de notre assemblée générale y paraîtra prochainement.

Election du Conseil d’Administration et du Bureau
1er tiers
Mme ASNAR Yvette
M. CHALEIL Jean-Pierre
Mme DELAPIERRE Michelle
Mme PICARD Sabine
Mme REQUENA Christelle
Mme RIGARD Catherine

2ème tiers
Mme GUYOT Silvia
M. SOURIS Jean-Marc
M. SUTTER Daniel

3ème Tiers
Mme CORELLA Nadine
Mme DALLERY Monique
M.
PARENDEL Paul

Démission du 3ème tiers : qui démissionne et qui se représente.
Le 1er tiers devient 2ème tiers, le 2ème tiers devient 3ème tiers et le 3ème tiers devient 1er tiers
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Appel à candidat pour entrer au C.A.

Démission du bureau : le bureau se représente au même poste :
Catherine Rigard :
Yvette Asnar :
Monique Dalléry :
Silvia Guyot :
Sabine Picard :
Jean-Pierre Chaleil :

Présidente
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Responsable technique

➔ Le Conseil d’Administration du Comité de Jumelage au 10/10/2018, approuvé en séance.
M. VALERO Daniel

05b rue Antoine Roybet

Genas Maire

Président d’honneur

Tél. 04 72 47 04 51

1er tiers
Mme CORELLA Nadine
Mme DALLERY Monique
M.
PARENDEL Paul

09 rue du Château d’Eau
10 route de Lyon
09 impasse de la Liberté

Genas
Genas
Genas

Tél. 06 84 94 41 75
Tél. 04 78 90 42 93
Tél. 04 78 90 11 42

2ème tiers
Mme ASNAR Yvette
M. CHALEIL Jean-Pierre
Mme DELAPIERRE Michelle
Mme PICARD Sabine
Mme REQUENA Christelle
Mme RIGARD Catherine

11 bis allée des Platanes
04 impasse Coquet
31 route de Lyon
15 rue Floréal
17 rue de l’Industrie
29 rue Dr René Leriche

Genas
Genas
Genas
Genas
Genas
Genas

Tél. 04 78 90 24 40
Tél. 04 78 90 33 75
Tél. 04 78 90 22 92
Tél. 04 78 90 77 34
Tél. 04 78 90 81 14
Tél. 04 78 90 83 05

3ème tiers
Mme GUYOT Sylvia
M. SOURIS Jean-Marc
M. SUTTER Daniel

13 chemin de Vrossey
08 rue de la Pépinière
06 rue des Primevères

Genas
Genas
Genas

Tél. 04 78 40 61 23
Tél. 04 27 11 04 47
Tél. 04 78 90 18 55

Membres élus par la Mairie
M. CHAMPEAU Hervé
M. LAVIEVILLE Patrick
M. MATHON Patrick
M. PASCAL Didier

Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire

Genas
Genas
Genas
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.
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