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Chaque année avant d’évoquer l’année à venir et l’orientation générale que nous souhaitons don-
ner à notre association, il convient de faire le bilan de l’année achevée. 

Pour ce faire, nous nous devons naturellement de nous remémorer les objectifs qui étaient les nôtres 
ici même il y a un an, définis de manière collégiale lors des conseils d’administration.

2016, tel qu’il vous a été présenté met en évidence : la réalisation d’un grand nombre de projets, 
plus de 1700 nuitées tant à Angoulême qu’à l’étranger impliquant et plus de 1000 personnes partici-
pantes à nos actions 

Notre association, régie sous la loi de 1901, gère et anime depuis sa création en 1977, les aujourd’hui 
9 jumelages initiés par la ville d’Angoulême.

Notre action se fonde sur le développement de la dimension citoyenne et interculturelle au travers 
de nos échanges avec nos villes jumelées mais aussi sur l’apprentissage du vivre ensemble et de la 
diversité. 

Par nos activités, nous souhaitons aussi sensibiliser les citoyens aux questions liées à l’UE, à son fonc-
tionnement, à la citoyenneté et ainsi participer à la construction européenne. A cette fin, nous orga-
nisons au-delà des projets en lien direct avec les jumelages, des événements visant le grand public 
en général, non spécialiste des questions européennes. Je pense notamment aux festivités de la 
Fête de l’Europe chaque mois de mai ou à la Semaine de la Solidarité Internationale en novembre. 
 
Nous exerçons aussi un rôle d’acteur majeur dans le paysage angoumoisin en multipliant et diversi-
fiant les projets, en favorisant les rencontres pluri partenariales, en réunissant les cultures et dévelop-
pant les rapports intergénérationnels.

Notre objectif était ici de démontrer et de valoriser notre pluralité qui est, et demeure notre princi-
pale richesse afin de prouver au grand public le caractère convivial et l’accessibilité de notre asso-
ciation, tout en renforçant notre rôle de partenaire des acteurs locaux.

Nos orientations pour les années à venir :
• continuer notre travail de mobilisation et d’organisation des bénévoles en y donnant une cohé-
rence, comme bien commun, 
• mobiliser les bénévoles autour de projets transversaux partagés,
oriser l’émergence de nouveaux projets portés de concert par l’association et les partenaires locaux 
notamment en faveur des jeunes,
• réfléchir sur les orientations à donner en termes d’activités et de développement de nouveaux 
domaines d’animation,
• élargir nos domaines de compétences, afin de rendre nos actions plus intéressantes et pertinentes 
pour les citoyens, toutes générations et toutes catégories professionnelles confondues, 
• poursuivre notre implication dans les grands évènements organisés par la municipalité et/ ou l’ag-
glomération,
• renforcer la coopération horizontale et verticale entre nos jumelages et avec les jumelages 
d’autres villes et les institutions bilatérales afin de profiter des effets de synergie,
• s’efforcer de gagner en visibilité auprès du grand public sur des initiatives et des projets concrets,
• poursuivre nos actions de communication sur les réseaux sociaux pour toucher un public plus diver-
sifié.

Christine Granet,
Présidente du Comité des Jumelages Angoulême - Villes Etrangères



Ces dernières années, nous avons accru notre positionnement sur les réseaux sociaux pour une meil-
leure visibilité des actions organisées ainsi qu’une diffusion plus rapide et plus large de l’information. 
Après le toilettage fin 2015, de notre site Internet qui compte aujourd’hui près de 3000 visiteurs, nous 
avons enfin ouvert notre page Facebook.

Ils sont tous deux régulièrement mis à jour et enrichi de brèves et photographies liées à nos activités.

Force est de constater que la communication par les médias sociaux est aujourd’hui bien plus efficace 
que via les seuls sites internet classiques. Ceux-ci présentent des données qui par nature ne peuvent 
pas être actualisées aussi souvent que les informations diffusées via les réseaux sociaux, même si ces 
dernières tendent à être plus éphémères. 

En 2016, nous avons également maintenu notre présence sur les modes de communication dits « tra-
ditionnels » : journaux, radios …

Ensuite, je voudrai vous rappeler qu’une association ne peut fonctionner sans l’appui de ses adhérents 
et de ses bénévoles. C’est aujourd’hui comme hier et demain, un de nos questionnements majeurs : 
Comment faire pour que les citoyens d’Angoulême et de ses alentours soient plus impliqués et parti-
cipent davantage à la vie de notre association ?
La diminution de l’engagement associatif est un phénomène sociétal qui n’est pas du seul fait du co-
mité des jumelages et chaque adhérent doit constituer le premier ambassadeur de notre association 
et s’impliquer à ce titre dans sa promotion.

Le Conseil d’Administration se joint à moi pour remercier nos salariés veillant au bon fonctionnement 
au quotidien de notre maison. En 2016, Auriane nous a quittés pour de nouvelles activités et Alyssa 
nous a rejoint pour quelques mois. 

Dans l’imaginaire collectif, travailler dans le monde associatif est le lieu idéal pour se réaliser, avoir un 
travail qui fait sens et s’épanouir. Pourtant, loin de l’idéal, le monde associatif est aujourd’hui devenu 
le terreau d’une nouvelle précarité et nos salariés sont fortement impactés par cette situation, en lien 
avec la discontinuité associée à l’évolu tion des subventions, à des contrats à durée déterminée, et 
de plus, dans notre cas à des temps partiels. 

Cela engendre un important turnover, source de difficulté notamment lorsqu’il s’agit d’assurer la conti-
nuité des missions et le suivi des projets. Je ne peux que m’inquiéter et déplorer cet état de fait. 

Je remercie également les associations et structures partenaires, la Mairie d’Angoulême pour son 
soutien indéfectible et indispensable, mais aussi GrandAngoulême, le Conseil Départemental et le 
Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères pour leur confiance et leur reconnaissance en notre 
savoir-faire. 

Je tiens à féliciter les membres du conseil d’administration et du bureau pour leur dévouement tou-
jours aussi précieux. 

Je souhaite aussi avoir une pensée toute particulière pour Jacques LEROUSSAUD, Président du Comité 
des jumelages pendant 25 ans, qui nous a quittés en septembre 2016, à l’âge de 85 ans, je n’oublie 
pas.  

Enfin, je remercie chacun d’entre vous, pour son engagement, sa pertinence, son sens des responsa-
bilités, mais aussi l’importance que vous donnez aux valeurs humaines qui me sont chères ainsi qu’à 
l’écoute attentive que vous portez aux autres et à chacun d’entre nous.
Malgré les incertitudes économiques et sociales, les tentations de certains de se replier sur soi, aux-
quelles viennent s’ajouter les attaques terroristes qui n’ont de cesse de frapper nos démocraties et les 
différentes urgences de l’actualité internationale, nous devons affirmer notre détermination à conti-
nuer plus que jamais, à mener à bien nos actions et à promouvoir contre vents et marées les valeurs 
d’ouverture, de tolérance et de respect qui nous animent. 

Je sais pouvoir compter sur vous.


