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

Mercredi 13 Janvier 2016 - Salle des Genêts - Genas 

 
 

Participants :  
 

Bureau CJG  :   Jean-Pierre Chaleil  - Yvette Asnar -  Eric Muller  -  Catherine Rigard  - Agnès Duval   
Excusé avec pouvoir : Daniel Sutter  
 

Conseil d’Administration  :  Nadine Corella  -  Silvia Guyot  -  Paul Parendel  -  Jean-Marc Souris 
Excusés avec pouvoir  :  Michelle Delapierre  - Sabine Picard    
    

Professeurs d’Anglais  :  Monique Dalléry - Andrew Hanson  
 

Membres élus par la mairie au C.A  :  M. Didier Pascal  
Excusé : M. le Maire Daniel Valéro  
 

Associations jumelées  :   - Olivier Gourguet (Tennis de Table) - Jacques Guillot (Amicale et ancien Pompier) 
Excusé avec pouvoir : Patrick Begouin (Harmonie de Genas) 
 

Cours d’anglais  :   Marie-Pierre Brandolini - MF Besbenoit - Nicole Garnier - Rémy Jouvanceau - Maryse Nicolini - 
Evelyne Rome 
 

Cours d’allemand  :  Jocelyne Andrez - Jérome Busson - Bertrand Merlin - Marie-José Pachtem   
 

Comité des Fêtes  :  Fernand Rouget  - Cyril Jurin 
 

Autres Membres  :  Joseph Asnar - Gudrun Chaleil - Gilbert Delapierre - Carine Jandot - Michel Loeï - Catherine Moulin 
 

Autres membres excusés avec pouvoir  :  Rose Marie Barba - Christiane Branco - Léonne Cognein - Christelle Davoust -  
Gilbert Delapierre - Paul Desbenoit - Brigitte Dupré – Denis Emery - Monique Rochet – Jeanine Marin - Dominique  
Muller - Richard Royer - Denise Personne - Claude Pruneta - M. Saccomani - André Tissot - M. Trabet 
 
 

Mot d’Accueil du Président Jean-Pierre Chaleil et Présentation du Bureau Actuel 
 
Présentation du rapport moral 
 
Compte Rendu des Activités du 01 Septembre 2014 au 31 Août 2015 
 

 Forum des Associations – 09/2014 
Nous apprécions toujours 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 autres, de nos cours de langues et de notre échange jeunes de l'été. 
 

 Cours de Langues – Reprise Rentrée 2014 
Reprise fin septembre 
Cours d’anglais : Trois professeurs se répartissent les cours d’anglais. 12 cours au total. Des cours toujours très 
appréciés tant pour les enfants que les adultes. 
Cours d’allemand : 15 élèves répartis  sur 2 cours. Grace à cette participation importante et la subvention 
octroyée par l'OFAJ, nos cours d'allemand 2014/2015 ont pu être équilibrés sur le plan financier. Ceci n'est pas 
arrivé depuis longtemps, nous en sommes ravis.   
 

 Soirée Photos, Echange Jeunes – 10/2014 
Les jeunes participants de l’échange de l’été 2014 étaient contents de se retrouver, et c’était l’occasion de se 
réinscrire pour l’année suivante. Débriefing sur le séjour. Soirée photos très appréciée 
 

 3ème Marché de Noël de Genas – 12/2014 
Une bonne ambiance. Le comité se félicite de participer aux activités de la commune. Vente de gâteaux allemand 
faits maison, Brattwurst allemandes, vin et chocolat chaud.  
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 Accueil d’Elèves de Tübingen – 23/02 au 03/03/2015 
Comme chaque année le CJG a organisé avec l'aide de la mairie, un accueil et un goûter à la mairie pour 21 élèves 
du Wildermuth-Gymnasium de Tübingen en Allemagne et 15 élèves en 4ème du collège Louis Le Prince Ringuet de 
Genas. Il a eu lieu pour la 16ème fois. En retour, les élèves de Genas se sont rendus à Tübingen du 5 au 13 mai 
2015. Le Comité de Jumelage de Genas et la mairie soutiennent activement cet échange. 

 
 Pentecôte 2015 - 40ème anniversaire du Jumelage entre nos communes et nos clubs de Foot  
Une délégation de 22 personnes est venue à Genas pour célébrer cet anniversaire.   
Avec l'aide de la municipalité, nous avons accueilli nos amis de Ronshausen, le vendredi vers 18h dans l'atrium de 
la mairie autour du verre de l'amitié.   
Le samedi matin une gerbe a été déposée à la stèle Giboulet-Wassmann au jardin des Souvenirs du square 
Giboulet-Wassmann à Azieu. A midi la municipalité avait prévu un déjeuner champêtre à Mathan avec une 
animation Tennis de Table, une exposition de photos - un coin détente avec journaux allemands et un concert de 
l'atelier jazz de l'école de musique de Genas. En raison du froid et surtout du vent, le déjeuner s'est déroulé à la 
salle Jacques Anquetil.  
Le dimanche était consacré au rapprochement des familles et aux projets personnels.  
Mais le matin, il a aussi été proposé une promenade au marché de Genas avec à 11h00 un spectacle musical sur 
la place de la République avec un "siffleur" puis les commerçants de Genas ont invité la population au verre de 
l'amitié et au tirage au sort des gagnants de la tombola qu'ils avaient organisé tout au long de la semaine 
précédente. Les lots étaient composés de spécialités de Ronshausen.   Nous les en remercions. 
L'après-midi les footballeurs de Genas ont invité les jeunes footballeurs de Ronshausen à venir jouer avec eux 
pendant leur tournoi annuel.  
Avant de rentrer chez eux le lundi matin, le maire de Ronshausen a cordialement invité les genassiens à se 
rendre à Ronshausen, fêter le 40ème anniversaire retour, pour le weekend de Pentecôte 2016. 

 
 Préparation du voyage des cours de langues– 03/2015 
Un 1er échange entre les participants lors de la présentation du programme pour le voyage prévu en Ecosse du 
Nord. 

 
Voyage des Cours de langues– 06/2015 
Groupe de 35 personnes y a participé. Un très beau voyage très apprécié dans des espaces du nord de l’Ecosse et 

ses îles. Un  guide très sympathique. Un très bon souvenir pour tous et la possibilité de pratiquer 
l’anglais ! 
 
 Repas des cours d’anglais –  fin 06/2015 

Une très bonne soirée au restaurant  Brazzero à Meyzieu. Les élèves, leurs professeurs et le bureau du Comité 
de Jumelage ont apprécié un repas très fin, servi dans une ambiance agréable. 
100 participants et un bon d’achat de 10 euros remis à chaque personne par le restaurateur. 
 

 Echange Jeunes 2015 (Thème « Talents locaux») 
26/07/2015 au 2/08/2015 à Genas et du 2/8/2014 au 09/08/2014 à Ronshausen 
Petit groupe d’une 20aine de jeunes cette année. Un mini-camp du côté de Marseille, visite des murs peints de la 
Croix Rousse et spectacle de magie très apprécié. A Ronshausen, thème du secourisme avec une initiation au 
secourisme, visite d’Experiminta Science Center à Frankfurt et parc d’attraction. 

 
 Enquête sur les transports  
19 questionnaires retournés dont 9 personnes intéressées pour un voyage 
La date de pentecôte fait consensus même si d’autres préfèreraient le week-end des festivités de septembre. 
Sur les modes de transport, 7 sur les 9 potentiels participants ne sont pas satisfaits d’un transport en bus. La 
priorité est donnée à l’avion (6 sur les 9 volontaires) et seulement 2 pour la voiture. En revanche, le choix 2 porte 
sur le train qui fait donc consensus (5 des 9 volontaires). 
Autres suggestions : envisager le co-voiturage ou la location de mini-bus.  
Quant à la diffusion du questionnaire, elle a eu lieu exclusivement via les membres du comité ainsi que les 
associations jumelées. A voir pour une diffusion plus large des activités du Comité de Jumelage. 
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 Présentation du site internet du comité de jumelage 
Un grand merci à Andrew Hanson qui a réalisé la refonte du site internet. Désormais ce site est 
beaucoup plus interactif, utilisable sur PC, tablette et même smartphone. 
Un site avec plusieurs rubriques : Accueil/ forum / activités / historiques / info 
Dans activités, sont répertoriées l’ensemble des activités du Comité de Jumelage  (cours de langues, 
échanges jeunes, voyages). A voir absolument 

 
Approbation à l’unanimité du rapport moral. 

 
 

Bilan Financier 2014/2015 
Présentation des comptes en 2 temps : 

- Cours de langues 
- Festivités et voyages organisés par le Comité de Jumelage 

Avec un arrêté de compte global au 31 août 2015 de 11 964,74 euros, les comptes ont été approuvés à l’unanimité.  
 

Budget prévisionnel 2015/2016 
Le budget prévisionnel de 27 000 euros moins le reliquat de l’année précédente (11 000€) a été approuvé à l’unanimité. 
La demande auprès de la municipalité est donc ramenée à 16 000€. 

 
Projets d’activités du 1er Septembre 2015 au 31 Août 2016 
 

 Forum des Associations –09/2015 : L’occasion de présenter l’association mais surtout promotion et inscription 
aux cours de langues et information sur l’échange jeunes. C’est à cette occasion que nous réalisons la quasi-
totalité des inscriptions pour les cours de langues donc indispensable à notre association. 
 

 Cours de langues – Reprise Rentrée 2015 
 

Soirée photos du voyage en Ecosse – 10/2015 
Une première et une réussite pour ce 1er rendez-vous à l’instar de ce qui se fait pour les échanges jeunes. 
 

Soirée Photos, Echange Jeunes – 10/2015 
L’occasion de revenir sur l’échange de l’été et de se réinscrire, pour la plupart pour l’année suivante. 
 

Soirée des Bénévoles – 11/2015 
 

Noël à la place à Genas – 13/12/2015 – Le Comité des Fêtes a gentiment prêté le chalet pour une journée. 
Le Comité de Jumelage a été très content de cette initiative. 
 

29/02/2016 – Repas quadriennale des pionniers du Jumelage. 
 

Week-end de la Pentecôte – mai 2016 
Une délégation de Genas ira à Ronshausen. Appel à une idée de cadeau pour le 40ème anniversaire. 
Venez nombreux. 
 

 Voyage des cours d’anglais – juin 2016 
Cette année voyage à Malte avec 2 options l’une de 5 jours et l’autre de 7 jours 
 

 Repas des Cours d’Anglais  –  Juin 2016 
Date et lieu pas encore défini. A organiser par le bureau du Comité de Jumelage. 
 

 Echange Jeunes 2016 (Thème «Histoire et Patrimoine  / Natur ») 
15/07 au 23/07 à Genas et du 23/07au 30/07/2016 à Ronshausen. Un échange uniquement sur juillet cette 
année. Il reste encore quelques places. 

 

Approbation des activités 2015-2016 à l’unanimité 
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Questions Diverses/Nouvelles Idées 
 RAS 
 
 

Election du Conseil d’Administration et du Bureau 
 

Démission du 3ème tiers : Nadine Corella, Monique Dalléry, Brigitte De Oliveira, Caroline Huet, Paul Parendel 
démissionnent.   
Brigitte De Oliveira et Caroline Huet ne se représentent pas. Il reste donc 2 places vacantes au CA.  
Le 3ème tiers devient 1er tiers, le 1er tiers devient 2ème tiers et le 2ème tiers devient 3ème tiers.  
  

Démission de l’ensemble du Bureau, qui se représente au même poste  
Président : Jean-Pierre Chaleil  
Vice-Président : Daniel Sutter  
Trésorière : Yvette Asnar  
Trésorière adjointe : Agnès Duval  
Secrétaire : Catherine Rigard  
Secrétaire adjoint : Eric Muller  
  
 Le Conseil d’Administration du Comité de Jumelage au 13.01.2016 approuvé en séance.  
  
M.   VALERO Daniel,       Maire  et   Président d’honneur          
  

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

2ème tiers  
Mme DUVAL Agnès       
Mme GUYOT Sylvia       
Mme LARDON Liliane       
M.      MULLER Eric       
M.      SUTTER  Daniel       
M.      SOURIS  Jean-Marc      
  

3ème  tiers  
Mme ASNAR  Yvette       
M.      CHALEIL  Jean-Pierre      
Mme DELAPIERRE Michelle      
Mme PICARD Sabine       
Mme REQUENA Christelle      
Mme RIGARD  Catherine      
  

Membres élus par la Mairie  
M.      CHAMPEAU Hervé   
Mme LIATARD Christine   
M.       MATHON Patrick    
M.       PASCAL Didier    
  

Membres de droit : Président des Associations jumelées  
M.BEGOUIN  Patrick, président de l’Harmonie de Genas    
M.CASTANO Pascal, président de l’ESGA Tennis de Table de Genas     
M.CHAMPEAU Hervé, président de l’Amical des Pompiers de Genas   
M.IASCONE Jean-Luc, président de l’ESGA Football de Genas     
  
Cette présente liste annule et remplace les précédentes 


