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1. RAPPORT MORAL 2010
Allocutions de Madame Christine Granet, Présidente du Comité des Jumelages Angoulême-Villes Etrangères.

« Mesdames et Messieurs,
Je vous souhaite tout d’abord la bienvenue et vous remercie d’avoir répondu à cette invitation du Comité
des Jumelages Angoulême - Villes étrangères.
Votre présence témoigne de l’intérêt que vous portez à notre association et à ses activités.
J’espère que ce rapport d’orientation suivi des rapports financiers et de notre activité au cours de
l’année écoulée, vous donneront une image aussi fidèle que possible du Comité des Jumelages, des
actions qu’il entreprend et du dynamisme et de l’esprit d’ouverture qui l’animent.

…
S’AGISSANT DU BILAN FINANCIER QUI VA VOUS ETRE PRESENTE
PAR NOTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET NOTRE TRESORIERE :
Pour la seconde année, il s’avère être positif. L’an passé toutefois, il l’était en raison de circonstances
exceptionnelles puisque le solde positif provenait de la réaffectation d’une subvention non utilisée en
intégralité et susceptible de faire l’objet d’un remboursement au financeur. Le résultat de l’exercice de
l’année s’en trouvait donc un peu faussé.
Pour une association aujourd’hui, financer ses projets, acquérir des équipements indispensables à son bon
fonctionnement, prévoir ses besoins de financement, les décalages de trésorerie et maitriser les risques
liés à l’exploitation courante sont des soucis quotidien.
Et plus l’association est active et se développe et plus ces contraintes sont prégnantes.
Ce bilan financier qui nous est aujourd’hui favorable, résulte de 4 années de travail au cours desquelles nous
avons opéré des coupes drastiques dans notre budget et mis en place des outils pour une formalisation et
optimisation de la gestion (trésorier des commissions, comptabilité analytique, plan de trésorerie qui s’est
adjoint au budget prévisionnel…)
Ce plan de trésorerie permet d’un simple coup d’œil de saisir la santé financière de l’association pour les
prochains mois à venir. Il a l’avantage, contrairement au budget prévisionnel, de prendre en compte les
délais de paiement des subventions. Il permet donc de prévoir, et ainsi, de faire face plus sereinement
aux situations de trésorerie difficiles.
Les risques pouvant ainsi être évalués, cela nous permet d’agir avec une plus grande souplesse en
particulier de pouvoir mettre en œuvre des actions ponctuelles qui n’ont pu être anticipées ou de
s’engager dans un projet de plus grande envergure lié à un appel d’offre.
Toute structure économique doit avoir une trésorerie suffisante pour mettre en œuvre ses activités. Le
CDJA a donc besoin de produire des excédents, pour générer un fond de roulement adapté à ses
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besoins. Dans ces conditions, il nous faut avoir une trésorerie oscillant entre un tiers ou un quart du
budget de l’année pour plus de flexibilité.
Pourquoi ces explications un peu techniques et rébarbatives ? Et bien parce qu’il nous faut convaincre nos
interlocuteurs et financeurs, et qu’il est normal et naturel de provisionner des fonds associatifs, et qu’en fin
d’exercice, il y ait une trésorerie positive.
Je sais que dans le contexte de crise actuelle, ce principe est fortement remis en question et que les
subventions se portent de plus en plus sur des projets ponctuels et non sur le fonctionnement global des
associations. Si cette pratique prend de l’ampleur, l’activité générale des associations pourrait être
gravement mise en péril.
Le défaut de fonds de roulement pourrait contraindre le CDJA, dans une situation de tension en terme de
trésorerie, à ne rien faire pendant les trois ou six premiers mois de l’année et à ne plus mener aucun
projet européen ou en transversalité, dans l’attente du versement des subventions.

CONCERNANT L’EVOLUTION DE NOS ACTIVITES
Avant de vous présenter nos choix d’orientations, je souhaite rappeler l’objet même de l’association et les
termes de la convention qui nous lient à la ville d’Angoulême, parce qu’en lien direct avec nos activités :
« Le Comité des Jumelages Angoulême-Villes étrangères a pour but de rassembler démocratiquement
des citoyens de toutes tendances et de toutes catégories socio professionnelles.
Il promeut des liens d’échanges et de coopération entre les communes et leurs citoyens. Il entend favoriser
l’amitié, la connaissance mutuelle et le dialogue interculturel, pour la paix. Il participe à la construction
européenne, au renforcement du sentiment d’appartenance à l’Union Européenne et à l’émergence d’une
identité commune dans le respect de la diversité.
Il est lié par convention avec la Ville d'Angoulême pour une mission d’intérêt général. Cette mission
recouvre la pérennité des liens unissant les populations d’Angoulême et de ses villes jumelles.
Il doit ainsi favoriser :
•

le renforcement des relations extérieures de la France

•

l’affirmation d’une identité locale et le rayonnement de la ville d’Angoulême tant sur le territoire
national qu’à l’étranger

•

l'implication des citoyens dans les activités de jumelage. »

1° ACTION :

Nous souhaitons construire et développer des outils de communication sur le Comité des Jumelages
Angoulême-Villes Etrangères et ses actions. Il nous faut élaborer et mettre en œuvre une stratégie
d'informations et de communication, pour maintenir et développer, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de
l’association des relations de transparence et de confiance.
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L’idée consiste à créer un environnement et une image favorable, propice à une plus grande
transversalité des commissions de travail constituées par villes jumelées mais aussi et surtout à mettre en
valeur ce que nous sommes et ce que nous faisons :
•

pour cette population angoumoise et charentaise que nous nous devons d’associer et d’informer
plus largement sur nos réalisations, vers une plus grande lisibilité et visibilité de nos actions

•

et pour bien évidemment, amener à nous de nouveaux bénévoles et notamment des jeunes, pour
lesquels me semble t-il l'engagement associatif peut représenter un véritable atout pour
l'insertion, en tant qu’expériences pré-professionnalisantes

Qu'il s'agisse de conduire un projet, de mener des équipes ou de construire la communication autour d'un
événement, toutes ces actions sont autant d'occasion d'acquérir ou de développer des compétences.
Ensuite, nous poursuivrons certaines des actions déjà engagées :

2° ACTION :
En maintenant notre engagement dans des projets réunissant plusieurs villes jumelées, en y adjoignant
d’autres villes européennes ; et en multipliant les partenariats et les conventionnements dans un souci de
mutualisation et de réduction des coûts.
Ces projets plus conséquents, qui sont certes consommateurs de temps et d’énergie participent à la
construction européenne, favorisent la rencontre et le dialogue interculturel.

3° ACTION :
Développer notre implication et notre participation aux manifestations locales telles que les festivals,
mais aussi aux événements européens et internationaux : journée internationale des droits de la femme,
journée de l’Europe, semaine de la solidarité internationale…

4° ACTION :
Et enfin, nous réfléchissons au réaménagement de nos locaux pour optimiser leur utilisation et en faire un
lieu d’accueil plus convivial et ouvert sur l’extérieur.

…
La France compte aujourd'hui 14 millions de bénévoles investis dans plus d'1 million
d'associations. Alors que certains estiment que le bénévolat n'a plus sa place dans une société moderne,
ou tentent de l'intégrer dans un rapport marchand, il reste à mon avis un investissement fondamental tant
pour les adultes que nous sommes que pour nos jeunes. Les finalités d’échanges humains qu’il favorise sont
forcement structurantes pour ces citoyens en devenir, vers une responsabilisation et une ouverture sur la
société globale.
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Avec les évolutions sociales, dans cette société de « l’immédiateté et du zapping », le monde associatif
subit des bouleversements et les implications des bénévoles se sont transformées. Globalement
l'engagement citoyen s'effectue désormais davantage sur des durées plus courtes et sur des actions plus
ciblées et plus réactives.
Aujourd’hui, les trajectoires personnelles de chacun sont davantage soumises à des ruptures, et il nous
faut tenir compte, dans les parcours, de phénomènes nouveaux comme l'entrée tardive dans le monde du
travail, les périodes récurrentes de chômage, la mobilité professionnelle … Tous ces facteurs rendent
difficile l’engagement associatif.
Il a considérablement évolué au cours de ces dernières années, avec le renforcement constant de la
réglementation publique et des exigences de qualité exprimées, tendant vers une plus grande technicité
voire professionnalisation des bénévoles. Nous devons construire, mener et suivre des projets, nous
montrer réactifs et créatifs et dans le même temps être des employeurs et des gestionnaires rigoureux et
efficaces… Nous ne sommes que des bénévoles !
Dans ce contexte, le Comité des Jumelages Angoulême –Villes Etrangères a dû se mettre en conformité
avec les nouvelles règles comptables, formaliser les fonctions de chacun et mobiliser toutes les énergies
de ses bénévoles.
L’arrivée toute récente de notre chargée de projets relations internationales à temps plein, en
remplacement du poste de secrétariat mis à disposition par la municipalité jusqu’au 31 décembre
dernier, devrait nous permettre de mieux répondre à ces exigences techniques, de favoriser les relations
au sein de la structure et avec les financeurs et partenaires et de pourvoir au volume conséquent
d’activités.
Mes remerciements vont tout particulièrement à la municipalité d’Angoulême qui nous accompagnent tout
au long de l’année, et aux nombreux partenaires engagés à nos côtés. Nos élus ont compris la nature nos
activités et entendus la légitimité de nos demandes.
J’en terminerai enfin en remerciant sincèrement les bénévoles du Comité des Jumelages – Angoulême
Villes Etrangères pour leur disponibilité, leur engagement et leur dynamisme, les membres du Conseil
d’Administration pour leur action et leur réflexion et les membres du Bureau qui m’apportent leur soutien
dans la gestion de l’association. »

…
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2. RAPPORT D’ACTIVITES GENERALES
La dernière Assemblée générale élective s’est tenue le 24 juin 2008. Cette assemblée va présenter les
activités de l’année 2009.

Les sources de financements du Comité des Jumelages
•
•
•
•
•
•
•

Ville d’Angoulême
Conseil Général de Charente (par projet)
Conseil Régional Poitou-Charentes (par projet)
Ministère des Affaires Etrangères (Coopération décentralisée)
Office Franco Allemand pour la Jeunesse
Adhésions
Visites « découverte » des villes jumelles payantes

Les activités du Secrétariat Général
•
•
•
•
•

Préparation de 5 CA
6 réunions de bureau
15aine de réunions de travail avec les élus référents
Juin 2009 : conclusion de la nouvelle convention d’objectifs
Préparation des départs de délégation dans nos villes jumelles

Activités communes aux commissions
•

Les Gastronomades : organisées chaque année en partenariat avec l’agence Verrazano et le Lycée
l’Amandier la dernière semaine de novembre.

•

Festival Musiques Métisses

•

Festival International de la Bande Dessinée (FIBD)

Autres activités
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation aux « cafés européens »du CIJ : intervention de nos résidents étrangers
Réunions de travail thématiques à Cités Unies France (CUF)
Appui aux différentes demandes de stages à l’étranger
Tutorat de projets (IUT, BTS par les responsables de commissions)
Cours de langue allemande : 2 niveaux
Mise à disposition de la grande salle à diverses associations
Soirées à thème : repas international au forum de Ma Campagne
Appui conseil aux associations sur leur projet avec nos villes jumelles
Exposition BD durant le Festival dans la grande salle
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Les partenariats
A chacun Ségou
Agence de l’eau Adour Garonne
Association DAMA
Association Kiasma
Café Creed
Centre Information Jeunesse
Centre Universitaire de La Couronne
Charente Nature
Collèges et lycées d’Angoulême et du Grand Angoulême
Commerçants d’Angoulême Club des saveurs charentais
Conseil Général de la Charente : laboratoire départemental de l’eau
Conservatoire Gabriel Fauré
Gosses d’Angoulême et Ensemble Amadeus
Grand Angoulême
Hôpital de Girac
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Kalan ni Keneya
Lycée hôtelier l’Amandier
Mairie d’Angoulême
Compagnie des Marionnettes d’Angoulême
OTSI
Semea
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
Services de l’Etat (Douanes, Trésor Public)
Via Patrimoine
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3. RAPPORT D’ACTIVITES PAR COMMISSIONS

BURY
Responsable de Commission : Marie Jeanne Lavigne

► Accueil d’enseignants et d’élèves anglais à l’école Jean Moulin de Ruelle (visite retour)
► Pour célébrer le cinquantième anniversaire du jumelage, nous avions invité nos partenaires à
participer aux Gastronomades mais malheureusement, ce projet n’a pas pu aboutir.
► Juillet 2009 : Déplacement d’un petit groupe d’Angoumoisins à Bury pour participer aux festivités
du 50ème anniversaire du jumelage :
- Représentations théâtrales assurées par la Compagnie des Marionnettes d’Angoulême
- Présence de cyclotouristes pour envisager « projet vélo » Angoulême / Bury

Chicoutimi – Saguenay
Responsable de commission : Serge Pinaud

► Réflexion avec les élus sur une coopération décentralisée sur les thématiques : décrochage
scolaire et économie sociale et solidaire
► Prise de contacts avec la Région Poitou-Charentes, la Région Aquitaine, la Région d’Eure et Loir,
suite à la participation d’élus aux Ateliers de la Coopération Décentralisée à Québec octobre
2008
► Rencontres avec le Délégué Général du Québec (Monsieur Fortin) en France qui serviront de
base à une reprise de contact avec la ville de Saguenay

Guelendjik
Responsable de commission 2009 : Christine Granet

► Entrevue avec le maire de Guelendjik, Monsieur Krestin à Cannes en Mars 2009 au Salon
International de l’investissement immobilier Mipim
► Reprise de contacts avec l’Association des Liens Etrangers (homologue du CDJA à Guelendjik) qui
avait cessé de fonctionner faute de subventions et de personnel
► Invitation du Maire d’Angoulême pour l’accueil d’une délégation officielle lors des
Gastronomades
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Hildesheim
Responsable de commission : Michelle Lacuve

JANVIER
Mission à Hildesheim de 2 bénévoles du CDJA pour préparer les projets 2009
► Recherche de partenaires pour un projet Grundtvig
► Préparation des 2 fêtes majeures qui auront lieu à Hildesheim en juin et septembre

AVRIL
► Visite officielle de Monsieur Kurt Machens, Maire d’Hildesheim
► Signature d’un mémorandum pour les projets à venir

JUIN
Magdalenenfest :
► Participation de producteurs charentais et d’élus angoumoisins : Madame Françoise
Lamant, Madame Francine Faity
► Promotion de nos produits locaux

MAI
► 14 postiers d’Angoulême sont partis à la rencontre de leurs collègues allemands
► L’aéroclub d’Angoulême a accueilli 5 pilotes
► Echange Collèges Jules Verne – Renataschule

SEPTEMBRE
► Rencontre à Hildesheim de toutes leurs villes jumelles :
- spectacles de rues «Magie du pavé »
- stand du comité
► Roemer Pelizaeus Museum Hildesheim Prise de contact avec le musée d’Angoulême pour une
collaboration future

NOVEMBRE
► Célébration 20 ans chute du mur de Berlin (expositions au CDJA + apéritif allemand)
► 20-28 novembre : échange entre élèves de Guez de Balzac / Pierre Bodet et du lycée
SCHARNHORST
► Première phase de la réalisation du carnet de voyage tripartite (Hildesheim, Angoulême, Pavie)
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Hoffman Estates
Responsable de commission : Danielle Roche

JANVIER
► Echange d’expériences de cuisiniers américains à l’Amandier, 1 chef et 5 étudiants

AVRIL
► Participation du lycée l’Amandier au French Evening à Hoffman Estates : 2 enseignants et 6
étudiants

NOVEMBRE
► Accueil d’un groupe d’Hoffman Estates pour un voyage découverte d’Angoulême et de ses environs
et de son terroir
► Participation à la foire de Rouillac, découverte de la distillerie de l’Oisellerie
► Organisation du dîner américain entre chefs français et américains ouvert au grand public
► Présence du chef Geffrey sur le stand des Gastronomades

Partenariat inter-hospitalier, les échanges/réflexions continuent entre les structures pour l’élaboration de
nouveau projet

Ségou
Responsables de commission : Eugénie Ormsby, Michelle Halary

ACTIONS EAU / DECHETS
► Poursuite des actions sur l’eau et les déchets en partenariat avec l’Agence de l’Eau Adour
Garonne et la ComAGA, mission du groupe Problèmes urbains en mars
► « Opération poubelles »
► Expérimentation de latrines sèches
► Latrines publiques
► Nouvelles pistes à explorer: poêle de Guinée, approvisionnement en eau hôpital de Ségou

CONTRAT COOPERATION
► Mission exploratoire de Maryse Gaillard, Secrétaire Générale et Guillaume Leblanc de la
commission Ségou (juillet 2009) pour la préparation d’un nouveau contrat de coopération entre
les deux villes
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PARTENARIAT INTER-HOSPITALIER
► Missions du Centre hospitalier d’Angoulême et médecins bénévoles CDJA

APPUI ASSOCIATIF
► Associations Khiasma et Badenyaton (Gond Pontouvre)
► Institut de Formation Soins Infirmiers (IFSI – La Couronne)
► Projet DAMA : éducation formation économique pour intégration coopération (appui à la filière
Karité)

JUIN 2009
► Interview de Monsieur Le Maire par 2 journalistes du « Ségovien »
► Visite de la ville
► Rencontre avec leurs homologues journalistes de la Charente Libre

Turda
Responsable de commission : Rachel Gandon

MARS
► Stage diabétologie au Centre hospitalier d’Angoulême pour 1 diabétologue et 1 membre de la
fondation des diabétiques de Turda
► Poursuite de la réorganisation de la bibliothèque francophone

AVRIL-SEPTEMBRE
► Exposition itinérante Ginkgo à Turda sur l’environnement (Cafe Creed)

AOUT - SEPTEMBRE
► Travail par mail sur les projets Qualité de l’eau et partenariat lycée hôtelier
► Invitation par le Maire de Turda à participer aux « 3 jours » de la ville, le Comité était
représenté par Jean Claude Dumaine et Serge Pinaud

SEPTEMBRE
► Début stage de 6 mois d’un jeune charentais à Cluj et Turda : travail social (dossier coopération
2010- poursuite du travail sur le fonds francophone-)
► Turdafest : avec la Fondation Ratiu et le centre culturel français, valorisation des produits
charentais participation d’un groupe d’Angoulême (9) et d’élèves de l’Amandier

CARNET DE VOYAGE
► Finalisation et diffusion (notamment festival BD 2009) lien avec le Service Départemental de
lecture pour mise en place d'animations dans les bibliothèques
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Vitoria Gasteiz
Responsable de Commission : Annette Leblond

JANVIER
► Visite d’une 50aine de personnes de Vitoria pour le festival de la BD
► Association « Atiza » (bédéistes) intéressée pour participer au festival BD 2010
► Appariement entre le collège Saint Paul et le collège Niño Jesus : visite retour des Français

MARS
► Appariement entre le collège Ikastola Olabide et le collège Marguerite de Valois
► Aide aux jeunes de l’IUT pour leur projet de rencontre avec les étudiants de l’Ecole
Empresariales de Vitoria
► Projet Leonardo: jeunes cuisiniers de Vitoria en stage dans restaurants d’Angoulême

SEPTEMBRE
► Echange entre le Club de foot Leroy Somer et San Martin 35 jeunes charentais concernés
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4. BILAN QUANTITATIF

En 2009, le comité des Juemlages aura apporté son aide et appui pour l’organisation de :
•

l’accueil de 186 personnes sur un total de 67 journées d’accueil

•

le départ de 218 personnes réparties sur un total de 315 journées
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5. PERSPECTIVES 2010
5.1

Les projets par commission

Chicoutimi-Saguenay
•

Finaliser le projet de coopération sur le décrochage scolaire et le microcrédit

Guelendjik
Dans le cadre de l’année France - Russie : octobre, novembre et décembre 2010
•

Accueil d’un groupe de danseurs et de musiciens traditionnels

•

Animation Contes russes dans les écoles primaire d’Angoulême

•

Organisation de Soirées thématiques : cinéma, débats…

•

Participation aux Gastronomades

•

Accueil d’une délégation officielle conduite par le Maire de la ville russe

Hildesheim
•

Mettre en œuvre la 2ème année du mémorandum

•

Editer le Carnet de Voyage Hildesheim Pavie Angoulême

•

Monter le voyage découverte

Hoffman Estates
•

Poursuivre les échanges professionnels et le partenariat entre les lycées hôteliers

•

Mettre en œuvre le projet de coopération décentralisée

•

Finaliser le projet coopération 2008 (appui institutionnel)

Ségou

Turda
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Vitoria Gasteiz
•

Préparer l’exposition pour festival BD 2011

•

Monter le voyage découverte

5.2

La vie de l’association

 Recruter un chargé de Projets Relations Internationales
 Définir une nouvelle stratégie de communication
•

Charte graphique

•

Refonte du site Internet…

 Réaménager et réorganiser le bureau
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6. RAPPORT FINANCIER
6.1

Bilan Actif
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6.2 Bilan passif
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6.3 Compte de résultat
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7. ORGANIGRAMME DU CDJA
Une association a but non lucratif

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente

Christine GRANET

Vices - Présidents

Jacques LEROUSSEAUD
Claude MOREAU

Secrétaire Générale

Maryse GAILLARD

Secrétaire Général Adjoint

Serge PINAUD

Trésorière

Danielle LEGRAND

Trésorier Adjoint

Jean-Claude DUMAINE

RESPONSABLES DE COMMISSION
Commission Bury

Marie-Jeanne LAVIGNE

Commission Chicoutimi – Saguenay

Serge PINAUD

Commission Guelendjik

Michèle FAURE

Commission Hildesheim

Michelle LACUVE

Commission Hoffman Estates

Danielle ROCHE

Commission Ségou

Michelle HALARY
Eugénie ORMSBY

Commission Turda

Rachel GANDON

Commission Vitoria

Annette LEBLOND

PERMANENT
Chargé de projets Relations Internationales

Aurore LABARUSSIAS
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