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

Mercredi 10 Octobre 2018 - Salle Saint André - Genas 

 
 
Participants :  
 
Bureau CJG  :     Yvette Asnar - Monique Dalléry - Silvia Guyot - Sabine Picard - Catherine Rigard 
Conseil d’Administration :    Jean-Marc Souris 
Professeurs d’Anglais :          Sawsan et Andrew Hanson 
Membres élus par la mairie :  Patrick Lavieville - Didier Pascal - Hervé Champeau 
Comité de Jumelage Chassieu : Mireille Coiffier vice-présidente 
Cours de langues  :    Marie-Claire Siaud  -  J.C Geoffray  -  A Trichon  -  Philippe Malfroy Camine  -  Cyril 

   Jurin  -   Mireille Guicherd  -  Jeannine Marin  -  Christine et Jean Antequera  -   
   Christian Jaume 

Autres Membres :    Michel Loeï 
 
Excusés : 
 
Bureau :          Jean-Pierre Chaleil   -  Agnès Duval 
Membres du C.A. excusés  :  Patrick Begouin  -  Jean-Pierre Chaleil  -  Agnès Duval  -  Patrick Mathon  -  Paul Parendel  
           Daniel Sutter  -  Michèle Delapierre. 
Municipalité :            M. le Maire Daniel Valéro  -  Patrick Mathon 
 
Adhérents excusés avec pouvoir  :  74 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 
Agnès Duval  :        Vice-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 2017 au 31 Août 2018 
 
 Forum des Associations  -  02/09/2017  

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. Le forum permet de 
recenser la plupart des inscriptions aux cours de langues soient 90% de nos inscriptions. 
Merci au comité de fêtes pour l'organisation du repas et aussi pour le café et la croissanterie offerte le matin. 

 
 Soirée Photos, voyage en Norvège du 14  au 21/06/ 2017    

Un groupe de 25 élèves des cours d’anglais s’est envolé de Genève pour un séjour de 8 jours à la découverte du 
grand Nord de la Norvège.  Pendant leur voyage qui s’est passé au Nord du cercle polaire ,  ils ont pu observer des 
paysages grandioses et vivre des journées de 20 heures , se familiariser avec la pêche à la morue , emprunter 
l’Express côtier et remonter ainsi jusqu’au Cape Nord ou les nuages les ont privé du soleil de minuit mais d’où ils 
sont tous revenus avec des étoiles plein les yeux.  
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  Cours de Langues  -  Rentrée 2017   
Anglais : Trois professeurs, Monique, Sawsan et Andrew assurent les cours qui fonctionnent bien avec un effectif  
entre 8 et 12 personnes. 13 cours adultes + 3 cours enfants 
Allemand  : Assurés par Silviane Maïer avec 2 cours pour 16 élèves 

 
 Soirée des bénévoles  - 25/11/2017  

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  

 
 Inauguration du jardin des murmures  - 09/12/2017 

L'inauguration de ce jardin jouxte la propriété de Jean-Pierre et on y trouve la bague que Jean-Pierre a dessinée 
et fabriqué avec l'aide de M Berland et de M. Pignat en deux exemplaires pour l'occasion du 40ème anniversaire 
de jumelage des communes à Ronshausen.   
 

 Noël à la place  - 10/12/2017 
Journée qui s'est déroulée comme toujours dans une bonne ambiance et malgré le très mauvais temps nous 
avons pu faire un petit bénéfice. 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. Remerciements au comité des fêtes pour le prêt du 
chalet et à la mairie pour l’organisation de cet évènement. 

 
 45ème anniversaire de jumelage des Pompiers et du Tennis de Table du 18 au 21/05/2018 

Une délégation de 45 personnes dont 11 pompiers (4 anciens et 11 jeunes de moins de 30 ans) de Ronshausen a 
fait le déplacement à Genas pour venir fêter cet événement avec nous. 
Nous les avons accueilli sous la halle du marché sous un soleil magnifique qui nous a accompagné pendant toutes 
les festivités et dans son discours d'accueil M. Valéro n'a pas manqué de souligner la venue de 5 nouvelles 
familles avec des enfants âgés entre 8 et 13 ans et la venue de nombreux jeunes pompiers, gage de la volonté de 
M. Becker et des Pompiers de Ronshausen de la continuité de notre jumelage.  
Le samedi a eu lieu le dépôt de gerbe à la place Giboulet -Wassmann à Azieu, suivi d'un café/croissant au Petit 
Genassien, à 15h00 la délégation et leurs familles d'accueil était invité à visiter la Maison de toute les 
générations, suivi d'une visite de la salle des Genêts et pour terminer le jardin des murmures.   
Et pour terminer la journée dans la détente, tout ce petit monde s'est retrouvé autour d'un dîner dansant à la 
salle Jacques Anquetil.  
Le dimanche fut une journée détente au sein des pompiers et des familles d'accueil pour favoriser le 
rapprochement et le lundi, nos amis ont pris le chemin du retour dès 9h00 dans une ambiance chaleureuse et 
avec la promesse de se revoir l'année suivante, puisque M. Becker n'a pas manqué d'inviter les habitants de 
Genas à venir nombreux à Ronshausen pour célébrer le 45ème retour des pompiers pour le weekend de 
Pentecôte 2019. 
A noter que contact a été pris avec le Tennis de Table de Genas qui est dirigée par une toute nouvelle équipe.  
2 membres du bureau étaient venues à l'une de nos réunions de bureau mais malgré leur enthousiasme le 
président nous a envoyé un mail pour nous dire que pour raison d'un manque d'enthousiasme de ses adhérents, 
il préférait ne pas participer aux festivités de cette année.  
  

 Voyage des Cours de langues en république d'Irlande du 05 au 10/06/2018  
C’est un groupe de 21 élèves des cours d’anglais qui est parti en Irlande dans la péninsule de Dingle pour un 
séjour de 6 jours. Pendant ce séjour, ils ont pu partir à la découverte de paysages les plus spectaculaires sur 
l’océan Atlantique. Une journée consacrée à un circuit dans la péninsule d’Iveragh a permis une excursion 
merveilleuse à travers des paysages et une flore très diversifiée. Puis au cours d’une balade en bateau sur les lacs 
de Killarney , ce sont les montagnes , les nombreuses cascades et les forêts de rhododendrons géants qui ont 
attiré leur admiration Ils se sont ensuite rendus à Cork , 2ème ville de la République Irlandaise , puis Kilkenny et la 
brasserie Smithwick a révélé tous les secrets de la fabrication de cette célèbre bière.   
Il faut ajouter à ce 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 
pour  comprendre que ce voyage a été très apprécié 
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 Repas des cours d'allemand au Pied Dans l'Eau à Décines  -  12/06/2018   
Un groupe de 10 élèves s'est retrouvé autour d'un bon repas au restaurant pour une sympathique soirée. 
 

 Repas des cours d’anglais  chez Ted à Chassieu  -  22/06/2018   
Sur le même principe que l’année précédente, 80 élèves se sont retrouvés pour passer une très agréable soirée 
avec dîner et apéritif servis en terrasse.   
 

 Voyage à Berlin du 04 au 09/07/2018    
En l'absence de participants à un échange jeune traditionnel coté Ronshausen, Ronshausen compte que 
très peu de jeunes dans la tranche d'âge concernée actuellement, nous avons tenu à organiser un 
programme alternatif, afin de maintenir un groupe intéressé par l'échange à Genas pendant l'année de 
carence. 
Ce projet de 6 jours à Berlin a rencontré un grand succès. Nous avons du limiter le nombre de place à 20 jeunes, 
pour une question de budget et d'encadrement. Par ailleurs nous avons invité les jeunes de Ronshausen qui 
auraient souhaité se joindre à notre groupe. Malheureusement il n'y a pas eu de volontaires. 
Cette semaine avec un groupe de jeunes entre 12 et 14 ans, encadrés par Jean-Marc Souris, Sabine Picard et Silvia 
et Christian Guyot, s'est très bien passé ... même si les nuits peuvent paraître courtes ... Nous étions installé dans 
un hôtel/auberge en plein centre de Berlin - proche de l'Alexander Platz. Petits déjeuner sur place, sac pique 
nique et repas du soir chaud dans une cafétéria à 500 m. C'était parfait. De plus nous avons eu un temps 
magnifique. 
Aller et Retour s'est fait par EASYJET. 
Dès notre arrivée nous avons pu profiter d'une visite guidée en français du musée du mur de Berlin. De suite nous 
avons pu plonger dans cette histoire si particulière de Berlin, des conséquences de la 2ème guerre mondiale et de 
la guerre froide! Ensuite nous avons pu longer l'EAST SIDE GALLERY - une promenade de 1,5 km ou on suit le mur 
recouvert de fresques de tout genres. 
Deuxième jour : visite du beau ZOO de Berlin avec Aquariums et la maison du Panda. Une journée sympathique et 
reposante, qui a permis aux participants du groupe de trouver et d'apprendre à se connaître. 
Ensuite visite de Berlin en partie à pieds - Unter den Linden, Reichstag/Bundestag, Quartier des musées. Nous 
avons pu visiter la coupole du Bundestag, qui offre une vue panoramique sur les différents quartiers de la ville. 
On rencontre des immenses espaces verts même en plein centre ville.  
Nous avons pu voir le quart de final de la coupe du monde du football sur écran géant dans la fan-zone crée en 
plein centre de Berlin en partant du Brandenburger Tor - de la porte de Brandenbourg. 
Visite d'un ancien poste de Douane-frontière en Berlin Est et Berlin Ouest.  
Une journée visite guidée en vélo - en deux groupes pour garantir la sécurité de tous. Les différents quartiers déjà 
visité à pieds ont pu être redécouverts sous un autre angle. Les explications de nos guides français et belges 
étaient très intéressants. A cette occasion nous avons pu faire du vélo sur l'ancien aéroport désaffecté - le 
Tempelhof -  et rendu à la population pour offrir un lieu de loisirs, de jardinage etc.  
Visite d'un musée des sciences technologies allemandes et inventions. Belle promenade dans des locomotives, 
avions de la première heure, bateaux etc. 
Quelques moments ont évidemment été consacrés au shopping ! 
Nous, et nous espérons surtout les jeunes, garderons un excellent souvenir de cette semaine! 

 
 

➔   Questions de l'assemblée. 
1. Une personne  interpelle le CJG sur le voyage des cours d'anglais : prix jugé élevé - environ 1200 € pour 6 jours. 
Le CJG explique, que c'est un voyage de fin d'année pour le plaisir et qu'il ne bénéficie d'aucune subvention. 
Déplacement en avion, logement en hôtel + location de car sur place pour faciliter les déplacements + guide.  
2. Pour l'échange familiale avec Ronshausen il est proposé d'échelonner les rencontres en famille, peut-être 
parfois faire une ou deux années blanches et orienter les échanges au même moment qu'une autre festivité dans 
la ville, par ex. la kermesse à Ronshausen ou à Genas lors d'un événement dans la ville. 
3. Pour l'échange jeunes - voir si le maire de Ronshausen pourrait rentrer en contact avec des collèges aux 
alentours pour proposer cet échange jeunes...  
4. On nous rapporte également de ne jamais la répéter une  animation qui fonctionne bien, annuellement... pour 
qu'elle reste toujours attrayante!  
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➔   Approbation à l’unanimité du rapport moral.  
 
Bilan Financier 2017/2018 

Présentation des comptes par Yvette Asnar, trésorière de l’association, avec un arrêté de compte global au  
31 août 2018 de 8 296,02 €.  
 

➔   Approbation à l'unanimité du bilan financier  

 
Budget prévisionnel 2018/2019 

Le budget prévisionnel de 26 500 € moins le reliquat de l’année précédente (8 296,02 €) a été approuvé à 
l’unanimité. La demande auprès de la municipalité est donc ramenée à 18 000 € 

 
Projets d’activités du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019 
 
 Forum des Associations  - 01/09/2018  :  à évoquer lors de la prochaine AG 

 
 Cours de langues - Rentrée 24/09/2018 :  à évoquer lors de la prochaine AG 

 
 Soirée photos du voyage en Irlande - 12/10/2018 

 
 Soirée photos du voyage des jeunes de Genas à Berlin - 17/10/2018 

 
 Soirée des Bénévoles - 10/11/2018   

 
 Noël à la place - 16/12/2018 

 
 45ème anniversaire retour des pompiers et du Tennis de Table -  du 07 au 10/06/2019  à  Ronshausen 

A préparer entre le comité de jumelage, la municipalité et les associations concernées dès novembre 2018. 
 

 Voyage des cours d’anglais – juin 2019  : Probablement les Etats Baltes 
 

 Repas des Cours d’allemand et anglais –  Juin 2018  :  Date et lieu pas encore défini. A organiser par le bureau du 
comité 

 
 Echange Jeunes 2019 

Nous craignons que notre échange habituel ne puisse encore une fois ne pas avoir lieu cette année en raison d'un 
manque de jeunes de 12 à 16 ans à Ronshausen.  
Une réunion est prévu avec la mairie en novembre pour discuter de l'avenir du jumelage et notamment de savoir 
si nous reconduisons un voyage culturel comme celui de cette année. 

 
➔ Approbation du plan d’activités 2018-2019 à l’unanimité 
 
➔ Questions diverses, nouvelles idées  
 
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   2ème Tiers   3ème tiers 
Mme  GUYOT Sylvia  Mme CORELLA Nadine  Mme  ASNAR Yvette 
M.      SOURIS  Jean-Marc Mme  DALLERY  Monique  M.      CHALEIL  Jean-Pierre  
M.      SUTTER Daniel  M.       PARENDEL  Paul  Mme  DELAPIERRE Michelle  
       Mme  PICARD Sabine      
       Mme  REQUENA Christelle     
       Mme  RIGARD  Catherine 
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Démission du 3ème tiers : qui démissionne et se représente  
Le 1er tiers devient 2ème tiers, le 2ème tiers devient 3ème tiers et le 3ème tiers devient 1er tiers  
   

Appel à candidat pour entrer au C.A.   
 
Démission du bureau  :  A part Agnès Duval qui démissionne  pour raisons professionnelles, le bureau se représente  
Au même poste : 
 
Catherine Rigard  :   Présidente 
Yvette Asnar  :    Trésorière 
Monique Dalléry  :   Trésorière adjointe 
Silvia Guyot  :    Secrétaire 
Sabine Picard  :            Secrétaire adjointe 
Jean-Pierre Chaleil   :   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  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  REQUENA Christelle 17 rue de l’Industrie  Genas    Tél. 04 78 90 81 14  
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  CORELLA Nadine   09 rue du Château d’Eau Genas    Tél. 06 84 94 41 75  
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  
M.      CHAMPEAU Hervé  Suppléant   Genas  
M.      LAVIEVILLE Patrick Titulaire   Genas  
M.      MATHON Patrick  Suppléant   Genas  
M.      PASCAL Didier  Titulaire   Genas  
 
Membres de droit : Président des Associations jumelées  
M.      BEGOUIN  Patrick  12 impasse Victor Hugo  Genas  Harmonie  
M.      SCAPPATICCI Cédric  02 rue de la Fraternité  Genas  Tennis de Table      
M.      CHAMPEAU Hervé 07 rue Antoine Roybet  Genas  Pompiers  
M.      IASCONE Jean-Luc   02 rue de la Fraternité  Genas  Football  
 
 
 Cette présente liste annule et remplace les précédentes. 


