
Rapport moral 

 

 

 

Un an ! Voilà presque un an que je suis Président de l’Association des Communes Jumelées 

du Limousin… Que le temps passe vite ! Que de choses ont changé ! Que de choses ont 

avancé ! Que de projets restent à concrétiser ! Mais surtout, ô combien la tâche est 

passionnante et exaltante ! Je dois l’avouer, je ne pensais pas en prenant la présidence de 

cette belle association que je serai autant absorbé par son fonctionnement et ses activités 

quotidiennes ! Mais quel bonheur de faire du jumelage au quotidien et de pouvoir 

contribuer, à ma modeste façon, au développement de la citoyenneté européenne et 

internationale, au développement de ce qui unit et rassemble les citoyens de pays et 

continents différents. Notre association est apolitique et agit sans esprit partisan, avec 

toutes celles et ceux qui veulent faire avancer la cause humaine et celle des jumelages en 

particulier.  

 

Je vais en quelques mots essayer de dresser le portrait de ce qu’aura été 2016 pour notre 

association. 

 

2016 aura été marquée par un tournant important pour l’Association des Communes 

Jumelées du Limousin. En effet, après 9 années passées à la présidence,  

Liliane DURAND-PRUDENT avait émis le souhait de ne pas renouveler son mandat à la tête 

de l’association. Le Conseil d’administration réuni à l’occasion de l’assemblée générale à 

Arnac-Pompadour le 9 avril 2016 a décidé à l’unanimité de me confier la tâche de 

poursuivre le travail engagé et de lancer une nouvelle dynamique au travers de nouveaux 

projets. Je souhaite une nouvelle fois, publiquement, remercier Liliane et ses équipes 

successives pour le travail réalisé depuis tant d’années. Notre association est reconnue pour 

son action, pour son sérieux et pour son côté novateur. Que ce soient les collectivités, les 

comités de jumelage ou nos partenaires, tous louent notre action et notre implication 

territoriale. Tout cela est le fruit de 30 années durant lesquelles élus et bénévoles de 

comités de jumelage se sont unis avec tous leurs savoirs-faire et leur savoir-être pour faire 

avancer la cause des jumelages.  

 

2016 aura une fois encore été une année marquée par des drames humains et le terrorisme 

à l’échelle européenne et internationale. Nous ne pouvons que le regretter et nous en 

désoler. Les jumelages sont avant tout l’émanation d’actions portées par des élus et des 

citoyens sur nos territoires. Ce sont ces actions et initiatives qui font la fierté de nos 

jumelages et de nos villes. Ce sont ces actions et initiatives qui permettent au quotidien de 

lutter contre la barbarie, contre le scepticisme et qui nous permettent de dire haut et fort 

 



que, oui, les citoyens peuvent agir et que, oui, la citoyenneté européenne et internationale 

existe. Tous ces éléments sont également nécessaires au bon fonctionnement de notre 

démocratie, si chère à notre pays et à notre continent.  

 

2016 aura permis la continuité de nombreux projets déjà engagés par la précédente équipe, 

mais aussi de lancer de nouvelles dynamiques autour de la communication et du 

développement de notre réseau au territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Il nous faudra du 

temps et beaucoup d’énergie pour y arriver, mais ce défi de grande ampleur nous le 

relèverons tous ensemble pour partager nos expériences.  

 

2016 c’est aussi une image renouvelée pour l’ACJL avec un nouveau logo et une nouvelle 

identité graphique. C’est aussi évidemment le renouvellement du Conseil d’administration, 

ce dernier que je souhaite remercier pour son implication à mes cotés dans la vie de 

l’association. Sans eux, il me serait bien difficile de pouvoir faire avancer nos nombreux 

projets. Alors oui, j’ai bien conscience parfois de vous en demander beaucoup, de vous 

envoyer beaucoup (trop ?) de mails et de vous solliciter régulièrement pour avoir votre avis 

sur telle ou telle question, mais c’est comme cela que j’estime bon le fonctionnement 

associatif et l’implication de tous dans notre travail. Alors pardonnez ma jeunesse et ma 

fougue quotidienne, mais soyez assurés de ma reconnaissance dans votre implication. 

 

2016 c’est aussi le changement de chargée de mission avec le départ de  

Pierre-Louis MANOUVRIER, remplacé par Alicia BEUCHER en septembre dernier.  

Notre personnel joue un rôle primordial pour faire avancer quotidiennement nos activités, 

qu’ils en soient eux aussi sincèrement remerciés car sans eux nous ne pourrions pas tout 

faire, sans eux nous devrions encore plus redoubler d’efforts et je tiens vraiment à souligner 

ici l’implication et le sérieux qu’ils mettent dans leurs missions quotidiennes. Je sais là 

encore que ce n’est pas facile, que nos activités demandent beaucoup et que le poste 

(uniquement un mi-temps) n’est plus en adéquation avec la réalité de notre association, 

mais le dossier est en cours de traitement pour essayer de trouver des solutions au plus vite. 

Je veux sincèrement remercier Alicia et Chloé, notre première volontaire en Service civique 

en poste depuis février 2017, qui ont préparé cette assemblée générale à mes côtés.  

 

2016 c’est surtout vous qui l’avez construite par vos nombreuses actions, activités, initiatives 

et rencontres organisées partout dans vos communes ou chez vos jumelles.  

Je tiens à souligner la diversité de tout ce que vous avez pu faire et mettre en place. Il est 

fantastique de pouvoir constater l’implication de vous tous, élus et bénévoles, pour la cause 

des jumelages. Je ne peux aujourd’hui que vous encourager dans vos villes et comités de 

jumelage, et à nous encourager nous à l’ACJL (et à vos cotés) à poursuivre nos œuvres et à 

les amplifier.  

 



Chaque jour, je ne compte pas les heures qui me font répondre à de nombreux mails ou 

coups de téléphone, qui me font mettre à jour les réseaux sociaux ou le site Internet, qui me 

font participer à des réunions ou rendez-vous autour des jumelages, qui me font me 

déplacer aux quatre coins de notre territoire pour aller à votre rencontre. Je ne compte pas 

ces heures, parce que j’aime ce que je fais, parce que j’aime mon action de bénévole. Mais 

surtout parce que j’aime venir vous voir, échanger avec vous, présenter notre association et 

aussi découvrir ce que vous faites ! Tout cela est très enrichissant et je vous en remercie. 

Présider l’ACJL et faire du jumelage tous les jours, ce n’est vraiment pas une contrainte, c’est 

une passion et c’est stimulant ! Notre association va continuer de grandir et j’ai la volonté de 

croire que oui les jeunes peuvent aimer les jumelages, que oui les jeunes peuvent 

s’impliquer dans nos associations, à nous de les y encourager, à nous de leur laisser la place 

qui doit être la leur.  

 

2017 sera une année importante pour l’ACJL avec de nombreux projets et perspectives. Vous 

serez associés à la plupart et nous n’aurons qu’un seul objectif : celui d’avancer ensemble et 

de continuer à promouvoir les jumelages comme nous savons tous le faire depuis des 

années… 

 

Pour cela évidemment, nous avons besoin de finances et je profite de ces quelques mots de 

conclusion pour remercier nos financeurs à commencer par la Région Nouvelle-Aquitaine, 

les Conseils départementaux (Haute-Vienne et Creuse en 2016) et surtout vous, nos 

adhérents, les communes jumelées. Souvenez-vous à l’assemblée générale l’année dernière, 

nous avions décidé ensemble une baisse de près de 15 % de la part variable sur l’ensemble 

des cotisations. 2017 et l’ouverture à la Nouvelle-Aquitaine sera l’occasion d’engager un 

nouveau travail de réflexion sur les cotisations. En attendant, merci à toutes et à tous pour 

votre soutien !  

 

Je vous propose que nous voyons désormais plus en détails le bilan des activités 2016 avec 

le rapport d’activités. 

 

Je vous remercie.  

 


