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

Mercredi 07 Octobre 2020 - Salle Saint André - Genas - à 20h30
Participants :
Bureau CJG :
Conseil d’Administration :
Professeurs d’anglais :
Membres élus par la mairie :
Cours de langues :

Yvette Asnar - Monique Dalléry - Sabine Picard - Catherine Rigard
Michelle Delapierre - Jean-Marc Souris
Sawsan Hanson - Andrew Hanson
Pascale Giroud - Hervé- Champeau
Agopian Catherine - Barba Rose Marie – Jurin Cyril - Rozet Gisèle -

Excusés :
Bureau :
Membres du C.A. excusés :
Municipalité :
Professeur d’allemand :
Adhérents excusés avec pouvoir :

Jean-Pierre Chaleil – Silvia Guyot
Paul Parendel
M. le Maire Daniel Valéro - Christine Callamard – Patrick Mathon
Sylviane Maïer
28 personnes

Mot d’Accueil de la Présidente Catherine RIGARD et Présentation du Bureau Actuel
Bienvenue à Mme Pascale Giroud nouvelle élue de tutelle au Comité de Jumelage avec Mme Christine Callamard qui
s’excuse de ne pouvoir être présente pour l’AG.

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 2019 au 31 Août 2020
 31/08/2019 : Forum des Associations
Comme chaque année, nous avons apprécié de pouvoir présenter le comité de Jumelage au Forum des associations
où nous prenons les 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 qui n’a pas lieu depuis 2
ans et n’aura pas lieu en 2021 en raison du manque de jeunes ados à Ronshausen. 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 2019 - Cours de Langues
Anglais : Trois professeurs, Monique, Sawsan et Andrew ont assurés les cours adultes qui ont très bien
fonctionnés avec un effectif entre 8 et 12 personnes. Malheureusement ceux-ci ont dut s’interrompre début mars
en raison du Covid. Ce fut encore plus compliqué pour les 3 cours enfants de 5 à 12 ans qui n’avaient pu démarrer
qu’en janvier en raison du désistement de dernière minute de l’animatrice et de la difficulté à trouver une
remplaçante.
Allemand : Assurés par Silviane Maïer avec 1 seul cours avec 8 élèves.
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 Octobre 1019 : Soirée Photos du voyage des cours de langues aus Pays Baltes du 18 au 25 juin 2019
- 30 élèves des cours d’anglais ont participé à ce voyage.
- Arrivée à Vilnius en Lituanie, ils sont partis à la découverte des 3 pays baltes en bus.
Après 2 jours à à la découverte de Vilnius et alentours, ils ont apprécié la ville baltique du Baroque avec ses
nombreuses églises et une promenade en bateau sur le lac Galvé qui les a amenés au château médiéval de
Trakai.
- Après la Lituanie, la Lettonie avec 3 jours à Riga avec ses splendides bâtiments Art Nouveau. Une escapade à
Jūrmala avec une promenade le long d’une plage immense de sable fin. Une soirée improvisée avec un concert
d’orgues, la visite du Grand marché Central avec dégustation de produits locaux pour une approche de la vie
quotidienne des habitants et leurs traditions.
- Une excursion au musée ethnographique en plein air pour se plonger dans la vie en Lettonie du XVIe au XIXe
siècle.
- Et découverte de l’Estonie et la ville médiévale magnifique de Tallin avec ses fortifications, ses ruelles
pavées. Un dîner avec mets et ambiance médiévaux leur fut offert.
- En bref, ce séjour passé sous un soleil agréable, fut l’occasion pour tous de parler anglais puisque, outre le
russe, c’est la langue principale de communication. Une fois de plus l’ambiance y a été très chaleureuse et tous
sont revenus ravis.
 09/11/2019 : 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
 07/12/2019 : 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.
Tous nos remerciements au Comité des Fêtes qui depuis quelques années nous laisse la primeur de cet événement.
Et merci aussi à la mairie pour la bonne organisation de cette journée qui nous tiens à cœur.
Cette journée sans nuage avec de très belles animations sur la place a été un succès et nous a permis un bénéfice
de 791,61 €
 28/02/2020 : Repas des Pionniers
Depuis 2004, à l’initiative de Paul Parendel, les pionniers du jumelage se retrouve le 29 février autour d’un
déjeuner. Cette année ils étaient une dizaine à se retrouver au restaurant l’Escale à Genas pour un déjeuner
sympathique et rempli de souvenir. Le 29 étant un samedi cette année et le restaurant étant fermé ce jour là, ils
se sont exceptionnellement retrouvé le 28.
 45ème anniversaire du jumelage de la commune et du Football - Pentecôte 2020 à Genas
En raison du Covid, cet événement est reporté au weekend de Pentecôte 2021, soit du 21 au 24 mai 2021.
A noter que lors d’un appel Visio entre les maires de Ronshausen et de Genas, Markus Becker avait émis l’idée de
rassembler les habitants de Ronshausen pour les filmer entrain de saluer les habitants de Genas et M. Valéro
avait enchéri en projetant de présenter ce film sur un écran géant lors du feu d’artifice du 14 juillet et de filmer
les habitants de Genas entrain de saluer en retour. Le Covid a malheureusement aussi interdit cela.
 Et toujours en raison du Covid, Monique n’a pas pu organiser le voyage annuel des cours de langues.
 Cours de langues :
Compte tenu de l’interruption précoce des cours de langues et au vu de la recette des cours de langues, le bureau
a décidé d’octroyer une remise 18 €, 24 € ou 36 € pour chaque élève, selon le paiement de chacun et aussi de
rémunérer nos professeurs à 100 %, après déduction de l’indemnité d’état des professeurs en micro-entreprise.

➔ Questions de l'assemblée.
➔ Approbation à l’unanimité du rapport moral.
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Bilan Financier 2019/2020
Présentation des comptes par Yvette Asnar, trésorière de l’association, avec un arrêté de compte global au
31 août 2019 de 5 792,62 €.
➔ Approbation à l’unanimité du bilan financier

Budget prévisionnel 2020/2021
Le budget prévisionnel est de 15 000 €, moins le reliquat de l’année précédente (5 792,62€). La demande auprès
de la municipalité est donc ramenée à 9 000 €

Projets d’activités du 1er Septembre 2020 au 31 Août 2021
 Forum des Associations - 05/09/2020 : à évoquer lors de la prochaine AG
 Cours de langues - Rentrée 28/09/2020 : Les mesures sanitaires en raison du Covid, font que le nombre d’élève
par cours est limité à 10 et nous ont mené à reconfigurer l’aménagement de notre salle de cours pour respecter
la distanciation. Et à l’exception du cours niveau débutant, nous maintenons tous les autres cours, malgré un
nombre d’inscription inférieur aux années précédentes,
 Soirée des Bénévoles – 07/11/2020 (sous réserve des mesures sanitaires)
 Noël à la place : 12 décembre 2020 :
La mairie souhaite reconduire le marché de Noël et 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….
 45ème anniversaire du jumelage de la communes et du Football - Pentecôte 2021 à Genas
Du vendredi 21 au lundi 24 mai 2021. A préparer entre le comité de jumelage, la municipalité et les associations
concernées dès que possible et si les mesures sanitaires le permettent.
 Voyage des cours d’anglais – juin 2021 : A l’étude ???
 Repas des Cours d’allemand et anglais – Juin 2021 : A l’étude ???

➔ Approbation à l’unanimité du plan d’activités 2020-2021
➔ Divers
Site internet : jumelagedegenas.com
Créé et toujours animé par Andrew Hanson que nous 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.

Election du Conseil d’Administration et du Bureau
1er tiers
Mme CORELLA Nadine
Mme DALLERY Monique
M.
PARENDEL Paul

2ème tiers
Mme ASNAR yvette
M. CHALEIL Jean-Pierre
Mme DELAPIERRE Michelle
Mme PICARD Sabine
Mme REQUENA Christelle
Mme RIGARD Catherine
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3ème tiers
Mme GUYOT Silvia
M. SOURIS Jean-Marc
M. SUTTER Daniel

Démission du 3ème tiers : qui démissionne et se représente. A noter que Mme REQUENA et Mme CORELLA ne
s’étant pas présentées ou manifestées au jumelage depuis plusieurs années, nous les considérons comme
démissionnaires.
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 : 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 07/10/2020, 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 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

2ème tiers
Mme DALLERY Monique
M.
PARENDEL Paul

10 route de Lyon
09 impasse de la Liberté

Genas
Genas

Tél. 04 78 90 42 93
Tél. 04 78 90 11 42

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

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

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 83 05

Membres élus par la Mairie
Mme CALLAMARD Christine
M. CHAMPEAU Hervé
Mme GIROUD Pascale
M. MATHON Patrick

Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant

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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