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

Mercredi 11 Octobre 2017 - Salle Saint André - Genas 

 
 
Participants :  
 
Bureau CJG  :  Yvette Asnar - Jean-Pierre Chaleil - Monique Dalléry - Agnès Duval - Silvia Guyot -  Sabine Picard - 
                          Catherine Rigard  
Conseil d’Administration :  Michelle Delapierre - Paul Parendel 
Professeurs d’Anglais :  Monique Dalléry, Sawsan et Andrew  Hanson 
Professeur d’allemand :  Silviane Maier : excusée 
Municipalité : Monsieur le Maire Daniel Valéro : excusé 
Membres élus par la mairie : Didier Pascal  - Patrick Lavieville 
Harmonie de Genas :  Patrick Begouin : excusé 
Pompiers de Genas : Hervé Champeau : excusé 
Tennis de Table :  F. Triouleyre et F. Melquioni 
Comité des Fêtes :  Fernand Rouget 
Cours de langues  : Rose Marie Barba - Maire Pierre et Pierre Brandolini - Annie et Denis Cattier - Lucien Colas - 
Gérard Ettori - Josée Girier - Christiane Hirz - Cyril Jurin - Catherine Leduc - Nicole Perrachon - Marie-France Vallin -  
Mick Vilay  
Autres Membres :  Gudrun Chaleil  -  Gilbert Delapierre    
 
Excusés avec pouvoir : 34 personnes  
 
Mot d’Accueil de la Présidente Catherine RIGARD et Présentation du Bureau Actuel 
 
Présentation du rapport moral 
 
Compte Rendu des Activités du 01 Septembre 2016 au 31 Août 2017 
 
Des activités diversifiées tout au cours de l’année  

 Forum des Associations – 03/09/2016 
Nous apprécions toujours autant de pouvoir présenter le comité de Jumelage au Forum des associations où 
nous prenons des 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. Le forum permet de 
recenser la plupart des inscriptions aux cours de langues soient 90% de nos inscriptions. 
 
 Soirée Photos, Voyage à Malte – 10/2016 
Echange des photos entre les participants. Très bonne soirée conviviale. Voyage réalisé en juin 2016 
 
 Cours de Langues – Rentrée 2016  
Reprise fin septembre 
Cours d’anglais : Trois professeurs se répartissent les cours. Des cours qui fonctionnent bien avec des cours 
entre 8 et 14 personnes.  
12 cours adultes + 3 cours enfants 
Cours d’allemand réalisés par Silviane : 2 cours pour une 15aine d’élèves 
 
 Soirée Photos, Echange Jeunes – 12/10/2016 
Moment convivial et l’occasion de retrouver les jeunes et de reprendre des contacts pour l’échange de l’année 
suivante. Les jeunes échangent leurs photos 
 
 Soirée des bénévoles – 11/2016 
Cette soirée réunit toujours beaucoup de personnes. Le comité de jumelage est heureux de pouvoir y 
participer et nos remerciements vont au comité des fêtes et à la mairie. 



2 
 

 Noël à la place – 11/12/2016 
Une bonne ambiance. Le comité se félicite de participer aux activités de la commune. Vente de gâteaux 
allemand faits maison, Bratwurst allemandes, vin et chocolat chaud et crêpes.  Soulignons la présence 
remarquée du maire de Ronhsausen cette année. Remerciement au comité des fêtes pour le prêt du châlet et 
remerciement à la mairie pour l’organisation de cet évènement. 
 
Voyage des Cours de langues : Norvège – 14 au 21/06/2016 
Voyage au-dessus du cercle polaire avec la Laponie sous la neige et la remontée des îles très belles, sauvages 
et natures. (séchoir à morue). Groupe de 24 personnes, une très belle ambiance. Ballade en bateau. 
 
 Repas des cours d’anglais –  23/06/2017 

58 personnes des cours d’anglais au restaurant Le Ted à Chassieu avec un décor sympa et du personnel 
agréable. Très belle soirée de partage pour tous les participants. Terrasse extérieure privatisée pour les 
groupes. 
Fin juin : Repas des cours d’allemand : restaurant au Bord de l’eau à Décines. 
 
 Echange Jeunes 2017  
Malheureusement pas d’échanges jeunes cette année. 
Habituellement, chaque année, était prévu un échange de 2 semaines : une semaine à Genas et l’autre à 
Ronshausen. Cette année, cet échange était prévu les 15 premiers jours de juillet. 
Seuls  3 allemands venaient en France et ils n’avaient pas d’accompagnateur. Le comité de jumelage a estimé 
qu’il n’était pas raisonnable de constituer un groupe avec seulement 3 jeunes allemands et 11 français 
d’autant plus qu’il n’y avait pas d’hébergement pour l’accueil de tous nos jeunes à Ronshausen connus à 3 
semaines du départ. 
Une annulation de dernière minute auprès des parents a dû être faite par le comité et le comité le regrette 
sincèrement. 

 
Approbation à l’unanimité du rapport moral. 

 
 
Bilan Financier 2016/2017 
Présentation des comptes par Yvette Asnar, trésorière de l’association 
Avec un arrêté de compte global au 31 août 2017 de 12 375,91euros, les comptes ont été approuvés à l’unanimité.  
 
Budget prévisionnel 2017/2018 
Le budget prévisionnel de 25 500 euros moins le reliquat de l’année précédente (12 375,91€) a été approuvé à 
l’unanimité. La demande auprès de la municipalité est donc ramenée à 13 124,09 €. 
 
 
Projets d’activités du 1er Septembre 2017 au 31 Août 2018 
 L’ensemble des activités de cette période seront présentés lors de l’AG de 2018. 
 
 Forum des Associations –09/2017 :  à évoquer lors de la prochaine AG 

 
 Cours de langues  – Reprise Rentrée 2017 - à évoquer lors de la prochaine AG 

 
Soirée photos du voyage de Norvège  – 10/2017 - à évoquer lors de la prochaine AG 
 
Soirée des Bénévoles  – 11/2017 - à évoquer lors de la prochaine AG 
 
Noël à la place à Genas – 10/12/2017 - à évoquer lors de la prochaine AG 
 

 Une délégation de Ronshausen à Genas pour Pentecôte 2018 
45ème et 35ème anniversaire des associations du tennis de table et pompiers 
A préparer entre le comité de jumelage, la municipalité et les associations concernées 
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 Voyage des cours d’anglais – juin 2018  
Prospection pour le sud ouest de l’Irlande 
 
A noter,  au moment de Noël, commande groupée de saumon bio d’une pêcherie bien connue de 
l’association.  110kg commandés  
 
Question de l’assemblée : Il est demandé que le voyage des cours de langues soit mieux explicité lors de l’AG 
et dans l’ensemble des cours de langues.  
Le comité de jumelage étudie la meilleure façon d’informer l’ensemble des personnes des cours de langues. 
(mail, information dans les cours) 
Les voyages sont réservés en priorité aux personnes inscrites dans les cours de langues. 
 

 Repas des Cours d’Anglais –  Juin 2018 
Date et lieu pas encore défini. A organiser par le bureau du comité 
 

 Echange Jeunes 2018 
Cette année, 2 options sont à l’étude par l’antenne jeunes du comité de jumelage 
La 1ère option : échange Genas – Ronshausen sur 2 semaines sur la 1ère 15aine de juillet 2018 
2ème option : échange en tiers lieu : Projet à l’étude d’une semaine à Berlin où les jeunes de Genas et 
Ronshausen pourront se retrouver. 

 
 

Site internet du comité 
Toute l’information de l’association avec ses activités est présentée sur le site. 
Envoi du CR en ligne sur le site internet 

 
 
Approbation du plan d’activités 2017-2018 à l’unanimité 

 
 
 
Questions Diverses/Nouvelles Idées 
*Conseil municipal des jeunes : Choix d’un jumelage avec l’Espagne ou l’Italie : Le projet n’est à ce jour non abouti 
 
Question de l’assemblée : 
Différence de prix entre cours d’anglais et allemand : elle s’explique par le fait que le comité bénéficie d’une 
subvention de l'OFAJ : Office Franco Allemand pour la Jeunesse,  pour les cours d’allemand et qu’il n’existe pas de 
subvention similaire pour les cours d’anglais. 
 
Election du Conseil d’Administration et du Bureau 
 
Démission du 3ème tiers : qui démissionne et se représente  
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.   :   Aucun 
 
Démission du bureau : qui se représente dans son intégralité  
 
Catherine Rigard  :   Présidente 
Agnès Duval  :        Vice-présidente 
Yvette Asnar  :    Trésorière 
Monique Dalléry  :   Trésorière adjointe 
Silvia Guyot  :    Secrétaire 
Sabine Picard  :            Secrétaire adjointe 
Jean-Pierre Chaleil   :   Responsable technique 


