Comité de jumelage – Mairie de Fouras, place Charles Lenoir 17450 Fouras

Compte rendu de
l’Assemblée générale ordinaire
convoquée par le Président et les membres
du comité de jumelage Fouras-Aix.
Samedi 13 janvier 2018 à 14 h 30.
Salle des Salons du parc à Fouras.

Ordre du jour

1-Rapport moral du Président du comité de jumelage.
2- Compte-rendu d’activités et bilan financier 2017.
3 - Projets 2018.
4 - Renouvellement du tiers sortant :
(Mme Catherine Arnault, Mme Michèle Jullion, M. Jean-Claude Benoit
et un poste à pourvoir.
Questions diverses.
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1-Rapport moral du Président du Comité de jumelage.
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 toute l'équipe du comité de jumelage, de vous adresser tous
nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2018.
Retenu par ses obligations de sapeur- pompier volontaire, M. Alain BURNET, Maire de l'île
d'Aix, que j'ai eu au téléphone ce matin, s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous. Il
transmet toutefois son soutien au comité de jumelage pour son action et m'a chargé de dire
que l'île d'Aix et ses habitants étaient toujours disponibles pour accueillir nos jumeaux
cantaliens, pyrénéens ou chypriotes.
Cela fait déjà trois ans 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 accordée et pour le travail que nous avons accompli ensemble, dans
un climat de sincérité, de transparence et surtout en toute amitié. Nous sommes un groupe
homogène animé par une volonté commune et indéfectible, celle de faire vivre le comité de
jumelage et de lui donner l'intérêt que tous nos adhérents attendent.
J'en profite pour excuser Mme Catherine Arnault, Vice-présidente en charge du dossier
concernant Argelès-Gazost, qui est absente de Fouras en ce moment, mais qui m'a fait savoir
qu'elle souhaitait renouveler son mandat qui arrive à son terme aujourd'hui.
Je remercie les municipalités de Fouras et de l'île d'Aix qui soutiennent notre action et qui,
comme tous les ans, nous aident financièrement.
Je tiens également à remercier les personnes qui travaillent à l'accueil à la Mairie pour leur
aide précieuse et pour les renseignements qu'elles n'hésitent pas à diffuser sur le comité de
jumelage. J'y associe également le personnel municipal des salons du parc que nous
sollicitons souvent, notamment au moment de notre soirée cabaret, ainsi que le responsable
de la salle Rondeau qui nous a aidé à improviser, au mois de mai dernier, un abri pour
accueillir au sec les enfants d'une école proche d'Argelès-Gazost, qui étaient de passage à
Fouras.
Comme vous avez pu le constater, 2017 aura été encore une année intense pour le comité
de jumelage. Mme Michèle JULLION, Trésorière adjointe, vous présentera les détails des
différentes et nombreuses activités que nous avons organisées tout au long de l'année
passée avec, il est bon de le souligner, une trésorerie toujours maîtrisée.
Au- delà des relations bilatérales que nous entretenons avec nos jumeaux, je me réjouis de
constater que les jeunes Fourasins récoltent d'ores et déjà les fruits du travail que nous
avons accompli en amont, même si certains responsables ont encore quelques difficultés à
reconnaître l'action qui a été la nôtre et qui leur offrent ces points d'accueils plutôt
bienveillants à leurs égards.
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Ainsi, les jeunes des communes de Fouras, de l'île d'Aix, de St Laurent de la Prée et du BreuilMagné, ces communes qui font partie du Projet Educatif Local, comme les jeunes du club de
Rugby de Fouras, ont pu être accueillis à Argelès-Gazost au cours de l'hiver et de l'été
dernier.
Les forces vives fourasines ne sont pas en restes, les Choristes de l'association "Ensemble et
solidaires", présidée par Christian DONADELLO, en partenariat avec les chanteurs pyrénéens,
ont également organisé au mois de juin dernier un magnifique spectacle à Argelès-Gazost. Je
remercie Christian DONADELLO d'associer le comité de jumelage à toutes les manifestations
ou rencontres qu'ils organisent en partenariat avec les chanteurs d'Ariélès.
Je veux souligner ici l'importance de ces rencontres au niveau associatif, mais je veux aussi
dire aux représentants et à tous les Présidents d'associations que je compte sur eux pour
nous tenir informés à chaque fois qu'ils auront des échanges avec leurs homologues riomois
ou argelésiens.
Dois-je rappeler que sans le comité de jumelage, toutes relations avec Riom-ès-Montagnes,
avec Argelès-Gazost ou même avec Geroskipou, n'auraient jamais pu exister ?
Le comité de jumelage n'a pas vocation à jouer les entremetteurs, puis à disparaître. J'en fais
une question de principe.
2017 aura également été une année riche en évènements.
Comme vous le savez certainement, au mois de mai dernier, nos amis cantaliens nous ont
invité pour l'inauguration officielle des panneaux routiers qui affichent enfin notre jumelage
à la sortie de la ville de Riom-ès-Montagnes. Après Argelès-Gazost, Monsieur le Maire de
Riom-ès-Montagnes, entouré de la Présidente de la communauté de communes du "Pays
gentiane", des élus du département et de la Région, a tenu à afficher les liens qui nous
unissent depuis plus de 14 ans. Un grand moment pour tous.
A ce titre, je remercie ici même la municipalité de Fouras qui, comme Argelès-Gazost et
Riom-ès- Montagnes, affiche désormais avec fierté nos trois jumelages à l'entrée de notre
commune. J'associe à ces remerciements les services techniques de la ville de Fouras qui ont
mis en oeuvre la réalisation de ces panneaux, dont l'inauguration devrait avoir lieu cette
année.
Ce rapport moral ne serait pas complet si je passais outre les problèmes de gestion interne
qui grèvent actuellement la bonne marche du comité de jumelage argelésien. Une situation
qui, nous l'espérons vivement, devrait prochainement se régler et, en cette période de
voeux, nous leur adressons tous nos souhaits de réussite dans leur restructuration.
Mesdames, Messieurs, vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier notre travail et je
veux profiter de cet instant pour saluer tous nos nouveaux adhérents et les remercier
vivement de nous avoir rejoint. En 2018, nous devrions passer la barre symbolique des 150
adhérents.
Le comité de jumelage compte aujourd'hui un taux d'adhésions record, un signe qui ne
trompe pas et qui ne peut que nous encourage à faire mieux chaque année.
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Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée : il est adopté à l’unanimité.

* * *

2-Bilan financier par le trésorier.
M. Alain DELATTRE donne lecture du rapport financier pour l’année écoulée.
Riche en événements, avec trois gros temps forts dans l’année à savoir :
- La sortie de printemps pour nos adhérents d’ une journée à Noirmoutiers,
- La reprise des activités avec Riom Es Montagnes, qui se concrétise par un déplacement
chez nos jumeaux Cantaliens en mai 2017
- La Sortie du 17 décembre le grand noël au Puy du Fou
Notre budget prévisionnel pour 2017 s’est trouvé grevé d’un certain nombre de dépenses
prévues ou non, plus ou moins conséquentes.
Les comptes de l’association arrêtés au 31 décembre 2017 se répartissent comme suit :
La totalité des recettes pour l’année 2017 soit 15 542,86€ a été approvisionnée par :
les recettes de fonctionnement et d’activités, à savoir:
- Les dotations : pour un montant de 3140,00€
de la municipalité de Fouras : 2 890,00€
de la municipalité d’Aix :
250,00€
- Les cotisations :
1) Particuliers : 1991,00€ 119 Adhérents
41 cotisations couple
37 cotisations individuelles
2) Associations : 240,00€

8 associations

3) Commerçants : 290,00€

7 commerces partenaires

soit un total des cotisations de 2521,00€
- Les produits des différentes activités : 6 182,68€
- Les autres produits financiers : pour un montant de 3 699,18€ qui concerne les ventes de
produits régionaux de fin d’année et les intérêts du livret.
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Les dépenses
Pour un montant total de 15 216,76€, qui se répartissent de la manière suivante :
1) Les dépenses pour activités : pour un montant total de 8 491,28€ réparti sur les activités
de l’année 2017 dont le détail figure dans le compte rendu d’activités ;

2) Les dépenses de fonctionnement : pour un montant de 2 432,29€ qui concernent :
- Les frais de publicité, publications et relations
- Les frais de télécommunications
- Les fournitures de bureau et informatique
- Les primes d’assurance
- les adhésions aux associations partenaires
- Les fournitures d’entretien et petit outillage
- Les Frais postaux

1 136,76€
91,88€
238,97€
259,74€
270,00€
263,98€
146,96€

et toutes les autres dépenses détaillées au compte de résultats à savoir :
3) Les dépenses diverses : pour un montant de 4 293,19€ et qui concernent surtout les
Achats de produits régionaux de fin d’année, et les petits achats de matériels de bureau.
Les comptes de l’association présentent donc au 31/12/2017 un excédent budgétaire de
326,10€ compte tenu des provisions faites pour les prochains exercices
En conclusion, en ce qui concerne la trésorerie, l’exercice 2017 s’est bien déroulé
financièrement, et les activités inscrites au budget prévisionnel réalisées en grande partie.
Des dépenses maîtrisées et au plus près de la réalité de nos prévisions avec parfois des
désillusions par rapport aux résultats escomptés.
Le montant des cotisations en augmentation par rapport à 2016 avec pas moins de 119
adhérents au 31 décembre 2017 devrait encore s’amplifier et dépasser ce cap en 2018 par
l’apport déjà constaté de 12 nouvelles inscriptions et malgré la perte de certains de nos
adhérents.
Actuellement : 131 adhérents + 7 commerçants + 8 associations = 146 adhésions.
Nous avons cependant déploré la non réalisation de l’accueil de la délégation d’ArgelèsGazost due à des problèmes internes à leur association. Le budget prévu pour cette
manifestation étant reconduit pour 2018
La situation financière du jumelage reste saine et encourageante pour l’avenir.
Le rapport financier est soumis au vote de l’assemblée : il est adopté à l’unanimité.
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* * *

Compte rendu d’activités 2017
Mme Michèle JULLION donne lecture du compte rendu 2017.
Comme 2016, 2017 aura été une année riche en manifestations et rencontres amicales :
 Le 7 janvier, plus de 80 personnes se sont retrouvées aux salons du parc pour assister
à la projection du film réalisé au cours du voyage organisé en République de Chypre
du 10 au 17 septembre 2016. Une très belle soirée ponctuée par la traditionnelle
galette des Rois.


Le 14 janvier, Assemblée générale ordinaire du Comité de jumelage et accueil des
nouveaux membres.



Le 27 janvier, à l'occasion des voeux de la Mairie, Mme Catherine ARNAULT, membre
du conseil d'administration du comité de jumelage, a été mise à l'honneur par Mme
Sylvie MARCILLY, Maire de Fouras, qui lui a rendu hommage pour le travail qu'elle
effectue au sein de notre association en tant que bénévole.



Le 25 février, plus de 60 adhérents se sont retrouvés, pour le repas de printemps,
autour d'un excellent repas servi au milieu des alambics de la distillerie des Valines,
un lieu totalement atypique et privatisé pour l'occasion.



Le 1er avril, dans le cadre de l'organisation du carnaval de Fouras, un grand nombre
d'associations étaient présentes et le comité de jumelage était là également avec son
char "Tintin et Milou".



Le 8 avril, le comité de jumelage a organisé, cette année, sa sortie de printemps sur
l'île de Noirmoutier. Au cours de cette belle journée ensoleillée, les 50 participants
ont pu faire le tour de l'île en petit train. Après le repas servi au restaurant "le winch"
sur le port ", une visite guidée de la ville de Noirmoutier, ainsi qu'une belle rencontre
chez un saunier, avaient également été programmées.



Les 19,20 et 21 mai, le comité de jumelage a organisé un déplacement dans le Cantal.
Un programme d'accueil avait été préparé par nos jumeaux, avec notamment la visite
du site de Font-Sainte et de la ville de Salers ou encore la participation à la
transhumance de printemps dans les alpages.
A l'occasion de notre visite, Monsieur Boisset, Maire de Riom-ès-Montagnes et
Madame la Présidente de la communauté de communes du "Pays Gentiane",
accompagnés des représentants du département et de la Région, ont organisé une
cérémonie officielle pour l'inauguration des panneaux de sortie de ville affichant
fièrement nos jumelages.



Le 13 juin, le comité de jumelage a organisé un conseil d'administration, suivi d'un
forum, sur l'île d'Aix. Plusieurs associations aixoises sont venues nous rencontrer.



Le 2 septembre, le comité de jumelage a participé au Forum des associations
organisé par la ville de Fouras.
6
www.jumelagefourasaix.fr
Association régie par la loi 1901 – Journal Officiel du 7 / 02 / 2009 – N° 317



Le 23 septembre, le comité de jumelage était présent à la "Fête de la jeunesse" pour
une dégustation de produits du Cantal et des Pyrénées.



Le 16 novembre, à l’occasion de la sortie du beaujolais nouveau, 132 convives ont
participé au dîner spectacle, organisé par le comité de jumelage aux Salons du parc.
Une soirée festive animée par Eric Nadeau, chanteur transformiste, avec les
Poch'trons et l'atelier théâtre de l'association "Ensemble et solidaires"



Le 17 décembre, 88 personnes ont participé au déplacement organisé, par le comité
de jumelage, pour assister au spectacle du "Grand Noël" au Puy du Fou.
Enfin, comme tous les ans, au mois de décembre, nous avons organisé pour nos
adhérents les commandes de produits du Cantal.
Pour un problème de gestion interne du conseil d'administration du comité de
jumelage d'Argelès-Gazost, il ne nous a pas été possible de vous proposer une liste
de produits des Pyrénées. Normalement, tout ceci devrait être rétabli l'année
prochaine.

Pour information, il est à noter que notre association est dotée d'une page Facebook et d'un
site WEB accessible à tous 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 2018.

3- Projet d’activité 2018
M. Jean-Claude BENOIT donne lecture du projet d’activité 2018.
Après une année riche en évènements et manifestations, il n'était pas question pour le
conseil d'administration du comité de jumelage de baisser les bras.
Avant d'énumérer les différentes activités qui sont inscrites au programme 2018, il est
important de préciser que nous vous proposons, chaque mois, des activités différentes afin
de vous laisser la possibilité de choisir celle qui vous convient le mieux en fonction des
disponibilités et des possibilités financières de chacun.
Voici donc nos projets d'activités pour cette année 2018 :
Samedi 07 Février 2018

Le comité de jumelage fête la Chandeleur sur le front de mer.
(Soirée privée à la crêperie GWEL KAER réservée aux adhérents).

Dimanche 18 Mars 2018

Comme l'an dernier, nous renouvelons le repas de printemps. Un
déjeuner à Fouras totalement atypique au milieu des alambics.

Samedi 21 Avril 2018

Sortie de Printemps. Un voyage d'une journée à la découverte de
notre région. Cette année nous visiterons Niort.

Au mois de Mai 2018

Accueil de nos amis du Cantal et peut être des Pyrénées.
Les dates seront précisées au moment venu.
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Au mois de Juin 2018

Conférence sur l'île de Chypre (avec l'ambassade de Chypre)
Les dates seront précisées au moment venu.

Au mois de Septembre

- Le jumelage participera au Forum des associations et à la fête de
la jeunesse.
- Voyage annuel dans les Pyrénées à Argelès-Gazost et dans la
partie espagnole.

Samedi 13 octobre 2018

Soirée "Aligot" réservée aux adhérents

Jeudi 15 novembre 2018

4ème Soirée Cabaret Beaujolais nouveau (Salons du parc).

Au mois de Décembre 2018 Sortie inter associations
Commandes de produits régionaux du Cantal et des Pyrénées

En septembre 2019, le comité de jumelage organisera, comme en 2016, un séjour d'une
semaine en République de Chypre (un échéancier vous sera proposé dès le mois de
septembre 2018 afin de vous permettre, pour ceux qui le souhaitent, d'étaler les frais de ce
voyage).
Nous sommes en train d'étudier le tarif TTC de ce voyage avec : le transport
Fouras/aéroport/Fouras, le trajet en avion, l'hôtel 4*, la pension complète, les excursions et
visites, le guide francophone et le transport sur place en autocar climatisé.
Un tarif, que nous souhaitons encore plus attractif qu'en 2016, pour la plus grande
satisfaction de nos adhérents.
L'ensemble des membres du conseil d'administration reste à votre écoute pour de plus
amples renseignements.
* * *

4- Renouvellement du tiers sortant.
M. Bruno FERRANT fait part à l’assemblée qu’il va être procédé à un scrutin pour l'élection
de 4 membres au conseil d’administration.
Avant de déclarer le scrutin ouvert, Bruno FERRANT rappelle qu’à ce jour, il a reçu 4
candidatures (Mmes Catherine ARNAULT, Michèle JULLION, M. Jean-Claude BENOIT et une
candidature supplémentaire, Mme Chantal BECK).
RESULTATS DU SCRUTIN
Nombre de votants :

98

Suffrages exprimés :

95

Sont élus :
Catherine ARNAULT :

87 voix

Chantal BECK :

88 voix

Jean- Claude BENOIT :

90 voix

Michèle JULLION :

91 voix
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Questions
Mme Sylvie MACILLY, Maire de Fouras, a remercié le Président et le conseil d’administration
pour le travail effectué au sein du Comité de jumelage. Elle a rappelé son idée d'organiser à
Fouras un Forum des comités de jumelages et a retenu la possibilité d’inaugurer, avec les
villes jumelles, les panneaux placés à l'entrée de Fouras.
Bruno FERRANT a précisé que le Forum ne pourra pas être organisé tant que le problème de
gestion interne au comité de jumelage d'Argelès-Gazost ne sera pas réglé. Il a également
souligné que l'inauguration des panneaux pourrait se faire, au mois de Mai, à l'occasion de la
visite à Fouras des amis cantaliens ou bien, au mois de juin, lors de la conférence, sur
Chypre, qui sera organisée en présence de l'Ambassadeur chypriote.
D'autres questions ont été abordées:

La soirée chandeleur
Le voyage de Printemps
Le voyage à Chypre en 2019.

Séance levée à 16 heures
Le Président

La secrétaire

Bruno FERRANT

Jeanine BENOIT
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