www.jumelagefourasaix.fr
Compte rendu de
l' Assemblée générale ordinaire
convoquée par le Président et les membres
du comité de jumelage de l'estuaire de la Charente.
Samedi 16 janvier 2016 à 14h30
Salle B de la Maison des associations à Fouras

***

Ordre du jour :
- Rapport moral du Président du comité de jumelage.
- Compte-rendu d’activités et bilan financier 2015.
- Projets 2016.
- La mise en place du futur jumelage avec la ville pyrénéenne d'Argelès-Gazost.
- Modification de l'article 1 des statuts.
- Renouvellement du tiers sortant.
- Sortie de printemps, présentée par Mme Catherine Arnault.
- Projet chypriote, présenté par M. Bruno Ferrant.
- Questions diverses

***

La séance est ouverte à 14 h 50 par M. Bruno FERRANT, Président du comité de jumelage.
En préambule, M. Bruno FERRANT a remercié Mme Sylvie MARCILLY, Maire de Fouras, pour
sa présence au sein de cette assemblée. Il a également salué la présence à cette réunion
d'un grand nombre de membres de la municipalité, Mme Annick MICHAUD, adjointe au
Maire, MM. Christian DONADELLO et Stéphane BARTHELEMY, adjoints au Maire, Jean-Louis
PAILLARD, conseiller municipal et Mme Marcelle LYONNET, conseillère municipale.
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M. Bruno FERRANT a tenu à souligner que cette participation d'un grand nombre d'élus
montrait toute l'importance que la municipalité accordait au comité de jumelage.
M. Bruno FERRANT a tenu à saluer également la présence de Mme Jeanne BARBARIN,
Présidente du Club Echo et M. Jean-Pierre JULLION, Président de Fouras animation.
1. Rapport moral.
M. Bruno FERRANT donne lecture du rapport moral.
Madame le maire de Fouras les Bains, Mesdames et Messieurs les membres du conseil
municipal, Mesdames et Messieurs les adhérents, merci de votre présence à cette
assemblée générale.
Les membres du conseil d’administration et moi-même sommes heureux de vous accueillir
et permettez-moi au nom de tous de vous adresser nos vœux les meilleurs pour cette
nouvelle année 2016.
Que le temps passe vite, cela fait déjà un an que j'ai l'honneur et le plaisir de présider le
comité de jumelage et je tiens ici à remercier toute l'équipe qui constitue le conseil
d'administration pour la confiance qu'ils m'ont accordé et pour le travail que nous avons
accompli ensemble, dans un climat de confiance, de sincérité, de transparence et surtout en
toute amitié et dans la bonne humeur. Nous sommes un groupe homogène animé par une
volonté commune et indéfectible, celle de faire vivre le comité de jumelage et de lui
apporter le renouveau nécessaire que nos adhérents attendaient depuis un certain temps.
Je voudrais également remercier les municipalités de Fouras et de l'île d'Aix qui soutiennent
notre action et qui, chaque année, nous aident financièrement.
2015 aura été une année particulièrement fructueuse pour le comité de jumelage, Mme
Catherine Arnault, Trésorière adjointe, vous présentera les détails des différentes activités
que nous avons organisées tout au long de l'année passée.
Je voudrais toutefois revenir sur un point fort de l'année 2015, je veux parler de la signature
qui a officialisé, le 12 juillet dernier, le jumelage entre Fouras les Bains, Aix et la ville
chypriote de Geroskipou. Cette manifestation aura été la concrétisation d'un rêve et
l'aboutissement d'un travail de grande ampleur pour toute notre équipe.
Je tiens à souligner que dans le contexte financier actuel, qui prive les communes d'une
partie des dotations de l'Etat, le conseil d'administration du comité de jumelage a décidé
d'être solidaire et de reprendre à son compte certaines dépenses que la municipalité avait
engagées dans le cadre de cet accueil chypriote.
J'en profite également pour remercier Mme le Maire pour le temps et la disponibilité qu'elle
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a bien voulus consacrer à nos amis méditerranéens. J'associe à ces remerciements,
Mesdames Annick MICHAUD et Catherine ROGÉ, adjointes au Maire, et les membres du
conseil d'administration qui ont largement pris leur part dans l'organisation de cette visite
chypriote et qui ont ainsi contribué à la réussite de cet accueil. Je veux également remercier
Mme Jacqueline THIEULIN, adhérente au comité de jumelage, qui a accepté d'accompagner
et de guider, dans un anglais parfait, nos amis chypriotes durant tout leur séjour en
Charente-maritime.
Un tel jumelage était espéré et attendu depuis longtemps. Il va offrir aux fourasins et aux
aixois une ouverture sur l'Europe et sur l'international.
Les jeunes adolescents du SEEJ à Fouras ont déjà réagi face à l'arrivée de ce nouveau
partenaire. Ils vont organiser prochainement un déplacement à Chypre et plus exactement à
Geroskipou, où ils seront accueillis dans le cadre de la mission qu'ils se sont fixés.
Cette mission aura l'avantage, de leur faire découvrir un pays magnifique, sécurisé, riche en
histoire et particulièrement riche en archéologie. Il est bien à penser, que même après leur
retour, les jeunes adolescents fourasins auront à coeur, grâce à Internet, de continuer à faire
vivre les liens d'amitié qu'ils auront tissés sur place avec leurs jeunes et nouveaux amis
chypriotes. Ce séjour sur l'île d'Aphrodite sera pour eux, culturel, social, touristique,
linguistique, mais avant tout, j'en suis persuadé, ce séjour sera inoubliable.
Mais laissons là cette île de beauté, M. Jean-Claude BENOIT, Vice-président, y reviendra tout
à l'heure dans le cadre de nos projets pour 2016.
Après la méditerranée, le comité de jumelage devrait également bientôt s'orienter vers les
pyrénées.
Comme vous le savez certainement, le projet de jumelage que nous avons engagé avec la
ville d'Argelès-Gazost est en train de prendre forme.
Le conseil municipal d'Argelès-Gazost, sous la présidence de son Maire, M. Dominique
ROUX, a adopté, il y a quelques semaines et à l'unanimité, une convention qui officialise
désormais le comité de jumelage argelésien.
C'est un premier pas qui a été franchi, un acte décisif qui par la suite va nous permettre
d'organiser dès cette année les signatures de la convention qui unira officiellement nos
communes.
Ce jumelage avec Argelès-Gazost a pour vocation de favoriser les échanges Mer-Montagne
au niveau de la jeunesse, mais également au niveau associatif.
Bien que ce jumelage ne soit pas encore officiel, dès le mois de février 2015, le directeur du
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SEEJ à Fouras, a anticipé sur ce partenariat en organisant, en accord avec la municipalité
d'Argelès-Gazost, un séjour de neige au cours duquel les jeunes adolescents ont été logés
dans un centre d'accueil, non loin d'Argelès.
En dehors de la vocation primaire de notre association qui consiste à établir des relations
d'amitié entre les forces vives de nos villes, là encore, nous percevons et mesurons l'utilité
de notre action au sein de nos communes. Notre raison d'être n'est plus à justifier et avec
toute mon équipe, je me réjouis de constater que les jeunes adolescents fourasins sont les
premiers à profiter de notre action.
Enfin, je voudrais vous parler de Riom-ès-Montagnes.
Nous sommes heureux de pouvoir dire aujourd'hui que notre jumelage avec le Pays
Gentiane a été réactivé. Au cours de ces toutes dernières années, un ensemble de
malentendus, de quiproquos et peut être de malveillance, avaient distendu nos relations
avec nos amis riomois.
Le 10 mai 2015, le comité de jumelage de Fouras-Aix a rencontré le nouveau Bureau du
comité de jumelage du Pays Gentiane à Etagnac dans le Limousin. Une rencontre en terrain
neutre qui a permis de dénouer les quelques incompréhensions qui avaient laissé supposer
que le jumelage n'était plus viable.
Avec Mme Colette SANDRIN, Présidente du comité riomois, nous avons décidé de balayer
d'un revers de main tous ces problèmes de personne, toutes ces incompréhensions qui ont
mis à mal des relations vieilles de plus de dix ans.
Aujourd'hui, avec les membres du conseil d'administration, je suis fier d'avoir réussi à
développer nos relations avec Chypre et bientôt avec Argelès-Gazost, et ceci tout en
préservant nos liens d'amitié avec le Cantal. Ces nouveaux partenaires, méditerranéens et
pyrénéens, vont nous permettre de multiplier et de diversifier nos échanges culturels,
sportifs et touristiques. Le comité de jumelage va, de fait, s'en trouver renforcé et tout cela
pour le plus grand bonheur et le plus grand bien de nos adhérents.
Pour finir, je tiens à préciser que conformément à la réglementation en vigueur qui interdit à
toute association de distribuer à d'autres associations tout ou partie de sa propre subvention
ou dotation, le conseil d'administration a décidé, au début de l'année 2015, de supprimer les
aides financières qu'il accordait jusqu'alors à tort.
Chacun comprendra notre désir de clarifier notre mode de fonctionnement, d'oeuvrer avec
pour unique objectif de remettre le comité de jumelage sur la bonne voie, celle de la
transparence, de l'amitié, de la cordialité et de la prospérité.
Les fourasins l'ont compris, ils sont de plus en plus nombreux à apprécier notre travail, ils
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viennent ou reviennent vers nous et adhèrent en masse au comité de jumelage.
En moins d'un an, nous avons plus que doublé le nombre d'adhésions, un signe qui ne
trompe pas et qui nous encourage à faire mieux chaque année.
Je vous remercie de votre attention et au nom du conseil d'administration, je vous remercie
pour la confiance que vous nous accordez.
A l'issu de la lecture du rapport moral, M. Bruno FERRANT a souhaité donner la parole à
Mme Sylvie MARCILLY, Maire de Fouras les Bains.
Mme le Maire s'est félicitée de l'activité du comité de jumelage et des associations
fourasines en général. Elle a fait remarquer que le jumelage avec la ville chypriote de
Geroskipou était une bonne chose, notamment, pour les jeunes de Fouras.
Mme Sylvie MARCILLY a souligné l'importance des relations entre nos associations et celles
des villes avec lesquelles nous avons un partenariat.
Mme le Maire a rappelé l'idée d'organiser à Fouras, en 2017, une grande fête du jumelage
rassemblant les 4 villes jumelles.
2. Rapport d'activité 2015
Mme Catherine ARNAULT donne lecture du rapport d'activité 2015.
2015 restera dans nos mémoires comme l'année du renouveau et de la renaissance du
comité de jumelage.
La démission en 2014 et 2015 de quelques membres du conseil d'administration n'aura pas
pour autant entamé l'optimisme de l'équipe restante. Une équipe soudée et bien décidée à
redonner à notre association tout l'intérêt qu'elle doit susciter auprès de ses adhérents et
toute l'activité qu'ils en attendent.
· Dans le cadre du projet de jumelage que nous sommes en train de créer avec la ville
d'Argelès-Gazost, une délégation du Bureau du comité de jumelage fourasin, s'est rendue,
les 3 et 4 mars 2015, à Argelès-Gazost
Au cours de cette visite, la délégation charentaise a été chaleureusement accueillie par
M. Dominique ROUX, Maire d'Argelès-Gazost, qui était accompagné de l'ensemble des
adjoints et d'une partie des conseillers municipaux.
Une réunion d'information a été organisée par la Mairie d'Argelès-Gazost, au cours de
laquelle le comité de jumelage fourasin a pu rencontrer les représentants des différentes
associations locales, qui se sont tous prononcés en faveur de ce projet et des relations qu'il
allait créer entre nos villes, et notamment au niveau des échanges mer et montagne.
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· Suite à cette visite dans les Pyrénées, le 27 avril suivant, le comité de jumelage a organisé,
salle des associations à Fouras, une réunion d'information à l'attention de toutes les
associations fourasines.
· Le 11 avril 2015, le comité de jumelage a organisé un déplacement en autocar à Cognac.
Après une visite de la ville en petit train, les participants ont eu le plaisir de visiter le Château
de Cognac, siège de la maison "OTARD".
Après un déjeuner très convivial, les participants se sont rendus près de Jarnac pour visiter
une fabrique de tonneaux, véritable métier d'art, qui a retenu l'attention de tous.
· Le 10 mai 2015, le comité de jumelage de Fouras-Aix a rencontré le nouveau Bureau du
comité de jumelage du Pays Gentiane à Etagnac dans le Limousin. Une rencontre qui a
débuté, à 10h00, par une réunion de travail qui a permis de dénouer les quelques
incompréhensions qui avaient laissé supposer que le jumelage n'était plus viable.
L'ensemble des membres réunis pour l'occasion se sont réjouis de cette reprise et ont décidé
de se retrouver au début du mois d'octobre pour une rencontre amicale à Riom-èsMontagnes.
· Le 24 juin, le conseil d'administration s'est rendu sur l'île d'Aix afin d'y tenir, d'une part,
une de ses réunions mensuelles et, d'autre part, un forum d'information à l'attention des
aixoises et des aixois concernant, notamment, les nouvelles orientations du jumelage.
Après avoir attendu en vain le premier visiteur, le comité de jumelage dans son ensemble, a
regretté cet évènement manqué.
· Les 12, 13 et 14 juillet, la ville de Fouras les Bains, l'île d'Aix et le comité de jumelage ont
reçu une délégation de la municipalité de Geroskipou ville chypriote.
Au cours de cet accueil une cérémonie a été organisée à la mairie de Fouras où les Maires
ont signé la convention qui scelle désormais ce jumelage avec Geroskipou et qui, par la
même, nous ouvre désormais les portes de l'Europe et même de l'international. La
délégation, conduite par M. Michael PAVLIDES, Maire de Geroskipou, a pu visiter Fouras les
Bains et ses marais, l'île d'Aix, mais également Rochefort sur mer et le pont transbordeur.
· Le 5 septembre, le comité de jumelage a participé au Forum des associations organisé par
la municipalité, salle Roger Rondeaux à Fouras les Bains.
Beaucoup de visiteurs sont venus se renseigner sur notre ville jumelle Riom-ès-Montagnes,
sur le projet de jumelage avec la ville pyrénéenne d'Argelès-Gazost et aussi sur les projets
futurs qui vont être mis en place avec la ville chypriote de Geroskipou.
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· Le 19 septembre, Le comité de jumelage a participé à la Journée de la jeunesse et a
organisé pour l'occasion une dégustation de fromages, de jambons et saucissons de la région
de Riom-ès-Montagnes.
· Les 2, 3 et 4 octobre, 26 adhérents du comité de jumelage de Fouras Aix ont été invités à
Riom-ès-Montagnes.
L'accueil a été particulièrement amical et chaleureux.
Tout un programme avait été prévu à l'attention des fourasins qui ont ainsi pu visiter la
maison de l'Avèze" ainsi qu'une fabrique de fromages.
Les fourasins ont également été accueillis par le maire de Menet et les membres du conseil
municipal de ce village. Des projets d'échanges culturels, relayés par le comité de jumelage
de Riom-ès-Montagnes, ont été envisagés entre le Maire et le comité de jumelage de Fouras
les Bains et Aix.
· Le 19 novembre, comme chaque année, le comité de jumelage a fêté l'arrivée du
"Beaujolais nouveau" avec les fourasins.
Le comité de jumelage s'est félicité d'avoir pu rassembler 116 convives pour cette soirée
cabaret où l'accent a été mis sur le rire et la bonne humeur. Les "Poch'trons" et "Bilout",
l'animateur et comédien charentais, ont enchanté cette soirée festive pour le bonheur de
tous.
· Et enfin, comme tous les ans, au mois de décembre, nous avons organisé pour nos
adhérents les commandes de produits de fin d'année. Dès l'année prochaine, ces produits
seront du Cantal mais aussi des Pyrénées.
Pour information, il est à noter que notre association s'est enrichie d'une page Facebook et
d'un site accessible sur www.jumelagefourasaix.fr
N'hésitez pas à le consulter et à en diffuser les informations affichées.
Les membres du conseil d'administration du jumelage vous remercient de votre fidélité et
vous promettent de faire encore mieux en 2016.
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3. Bilan financier 2015
M. Alain DELATTRE, Trésorier, donne lecture du rapport financier 2015

BILAN FINANCIER 2015

ACTIF

PASSIF

2183

Matériel de bureau et
informatique

103

fond associatif avec droit de reprise

- 299,88 €

28183

Amortissements

10683

Réserve de trésorerie

4 884,29 €

5112

chèques à encaisser

1510

Provisions jumelage Chypre

945,45 €

5121

C.A Compte courant

3 756,24 €

1513

Provision achat de matériel

519,64 €

5122

C.A Livret

19,90 €

1514

Provision pour activités jumelage

1 000,00 €

5123

C.A Livret A. Association

5 685,00 €

5311

Caisse

624,49 €

4686

Charges 2015 à payer en 2016

2 398,39 €

120

Résultat de l'exercice Excédent

637,74 €

Total

10 085,63 €

Total

10 085,63 €

Le Rapport financier 2015 est adopté à l'unanimité.
Quitus est donné au Trésorier.
4. Projet d'activités pour 2016
M. Jean Claude BENOIT a donné lecture du projet d'activités pour 2016.
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L'année 2016, comme 2015, devrait être une grande année pour le comité de jumelage.
Chypre sera évidemment un des points marquants de l'année, mais d'autres rendez-vous le
seront tout autant et ceci dès le début de cette année avec, notamment, le jumelage officiel
entre Fouras les Bains, l'île d'Aix et Argelès-Gazost prévu début avril.
En effet, comme vous le savez, le Bureau du comité de jumelage argelésien est maintenant
en place et tout naturellement, nous devrions dès le mois d'avril organiser à Fouras et Aix la
signature qui officialisera le jumelage avec nos amis pyrénéens. Nous aurons l'occasion de
revenir sur cet évènement où les membres du comité de jumelage seront conviés pour
assister à la cérémonie officielle qui devrait avoir lieu à la Mairie de Fouras les bains.
Le 16 avril, dans le cadre de la traditionnelle sortie de printemps, le comité de jumelage va
organiser un déplacement dans le marais poitevin.
Cette visite vous sera détaillée par Mme Catherine Arnault qui en a préparé tout le
programme.
Les 14,15 et 16 mai, sur notre invitation, une délégation du comité de jumelage riomois va
être accueillie à Fouras. Un programme sera consacré à cet accueil et les membres du comité
de jumelage qui souhaiteront y participer seront les bienvenus.
Le 5 juin à 16h00, le comité de jumelage va organiser un concert dans la salle de cinéma du
Casino avec Olivier VILLA, chanteur et auteur compositeur. Les bénéfices de cette
manifestation seront utilisés dans le cadre du voyage que nous comptons organiser, pour
nos adhérents, en République de Chypre.
Le 3 septembre, le comité de jumelage participera au Forum des associations organisé,
comme chaque année, à la salle Roger Rondeau.
Du 11 au 18 septembre, le comité de jumelage souhaite organiser un voyage en République
de Chypre.
Ce déplacement doit se faire sur 8 jours, dont 3 jours passés à Geroskipou et dans sa région
où l'on peut admirer de magnifiques sites archéologiques et notamment les mosaïques de
Paphos. Des excursions sur l'île de Chypre sont prévues, avec une visite de Nicosie, la
capitale, puis une incursion dans le Troodos, la montagne de Chypre, une visite de Larnaka et
son lac rose, de Limassol et de la côte sud, sans oublier le rocher où Aphrodite est apparue.
Dans quelques jours, nous vous communiquerons le programme et les modalités exactes
pour participer à ce voyage.
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Le 19 novembre, le comité de jumelage aura à coeur d'organiser une nouvelle soirée
"Beaujolais nouveau", toujours sous la nouvelle formule d'une soirée cabaret.
Enfin, au mois de décembre, nous aurons certainement l'honneur de vous convier pour
assister à la projection du film sur notre voyage en République de Chypre. En décembre
également, nous aurons les traditionnels produit de fin d'année qui, cette année, seront du
Cantal mais aussi des Pyrénées.
D'autres projets sont également à l'étude, comme notamment un déplacement dans les
Pyrénées et des rencontres avec l'Association des villes françaises jumelées avec des villes
chypriotes, mais nous aurons certainement l'occasion de vous en reparler au cours d'une
prochaine rencontre.
5. Approbation de la modification de l'article 1er des statuts.
o Modification de l'article 1er
M. Bruno FERRANT présente aux membres de l'assemblée la modification, de l'article 1er
des statuts, proposée par le conseil d'administration.
L'objet de cette modification vise à changer la dénomination du comité de jumelage de
l'estuaire de la Charente, en comité de jumelage de Fouras les Bains - Aix.
Sans demande de parole à ce sujet, M. Bruno FERRANT a mis aux voix la proposition de
modification de l'article 1er des statuts.
L'article 1 des statuts, ainsi modifié, est adopté à l'unanimité.
L'association se dénomme à présent : Comité de jumelage de Fouras les Bains - Aix.
6. Renouvellement du tiers sortant du conseil d'administration
M. Bruno FERRANT fait part à l'assemblée qu'il va être procédé à un scrutin pour le
renouvellement de trois postes au conseil d'administration.
Avant de déclarer le scrutin ouvert, M. Bruno FERRANT invite, s'ils le souhaitent, les
membres présents à faire acte de candidature. Il rappelle, qu'à ce jour, il a reçu trois
candidatures (Mme Jeanine BENOIT et MM. Max ARNAULT et Bruno FERRANT, membres
sortants) et précise que la liste peut être allongée de trois candidats(es) supplémentaires.
Deux membres du comité de jumelage, présentes dans l'assistance, se sont portées
candidates : Mmes Claudine BRU et Judy GAZERIAN.
Résultat du scrutin :
Nombre de votants :

52
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Suffrages exprimés :

52

Sont élus :
Mme Jeanine BENOIT

52 voix

M. Max ARNAULT

52 voix

M. Bruno FERRANT

50 voix

Mme Claudine BRU

30 voix

Mme Judy GAZERIAN

33 voix

7. Sortie de printemps.
Mme Catherine ARNAULT, a fait une présentation de la prochaine sortie de printemps qui
aura lieu, le 16 avril 2016, dans le Marais poitevin.
9h00
10h30
14h00
16h00

Départ de Fouras les Bains en autocar
Visite guidée et commentée de la "Maison du Marais Poitevin".
Déjeuner au restaurant "La Passerelle".
Promenade en barque au coeur de la Venise verte
Visite guidée
Visite chez Toto cacao. Pose gourmande du chocolat et de l'angélique
Retour à Fouras les Bains autour de 19h30.

Pour s'inscrire à cette sortie, Mme Catherine ARNAULT a précisé qu'un courrier sera adressé
aux membres du comité de jumelage vers la fin du mois de mars.
8. Projet chypriote
M. Bruno FERRANT a présenté à l'assemblée générale le projet de voyage en République de
Chypre (11 au 18 septembre 2016).
Il a précisé que ce déplacement sera organisé avec le concours du voyagiste "RICHOU".
M. Bruno FERRANT a détaillée le programme des différentes excursions qui seront prévues
au cours de ce voyage sur l'île de Chypre.
Les tarifs préférentiels et négociés avec le voyagiste seront les suivants :
Adhérents : 950,00 €
Non adhérents : 1150,00 €
M. Bruno FERRANT a rappelé que le paiement pourrait se faire en une seule fois avant le 29
février 2016, ou en trois mensualités, une solution financière qui pourrait aider les adhérents
qui souhaiteraient participer à ce voyage.
La première mensualité (300,00 €) avant le 29 février, la seconde mensualité (300,00 €)
avant le 30 avril et le solde avant le 30 juin.
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Une discussion s'est alors engagée sur les versements de ces trois mensualités. A la question
de verser les trois chèques dès le mois de février, M. Bruno FERRANT a rappelé que le comité
de jumelage n'était pas un organisme de crédit et qu'à ce titre il n'avait pas vocation à
collecter les chèques pour les mettre en paiement à chaque échéance.
L'assemblée a souhaité également que l'assurance pour annulation puisse être collective et
non individuelle.
9. Questions diverses
M. Jean- Pierre JULLION nous apprend que 2 animateurs, adhérents du jumelage de Rioms
ont assisté et participé à une « veillée Natole ». Enchantés , de cette soirée conviviale, ils
proposent de la renouveler.

Pour terminer, le film sur la sortie de printemps, qui a été organisée à Cognac et dans sa
région, a été projeté au grand plaisir de tous.

Séance levée à 17 h30
Prochaine réunion de CA le 20 janvier 2016, à 17 h 00 au Fort Vauban (Election du Bureau).

Fouras le 16 janvier 2016
Le Président

La secrétaire

Bruno FERRANT

Jeanine BENOIT
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