Compte-rendu
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SEILHAC (Corrèze)
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Étaient présents :
Pour le Conseil d’administration de l’ACJNA :
 Maxime NEGREMONT, Président
 Annie GAUTHIER, Vice-Présidente
 Daniel SABOURDY, Vice-Président
 Yves COUTURIER, Vice-Président
 Paule BLANCHET-SMADJA, Trésorière
 Nadine REYNES, Trésorière-Adjointe
 Marie-Claude CARDIN, Administratrice
 Claudine CHARIEYRAS, Administratrice
 Joël CHASSARD, Secrétaire-Adjoint
 Gérard CHAMPAUD, Administrateur
 Liliane DURAND-PRUDENT,
Administratrice
 Jacques FAURE, Administrateur
 Chantal ROBERT, Administratrice
 Elisabeth SOUBRANNE, Administratrice
 Jean-Bernard TIGOULET,
Administrateur
Pour l’équipe de l’ACJNA :
 Elina SZATKOWSKI, chargée de mission
 Mélanie Y BREH HWNING, Service
civique

Pour Guéret :
 Liliane DURAND-PRUDENT, Présidente
Pour Isle :
 Chantal ROBERT, Présidente
 Bernadette MALINVAUD, VicePrésidente
 Colette TRUCHASSOU, Vice-Présidente
 Monique MARTIN, Administratrice
Pour Noblat-Aigues Vives :
 Joël CHASSARD, Président
 Elizabeth Mc CLAUGHLIN,
Administratrice
Pour Panazol :
 Daniel SABOURDY, Secrétaire-adjoint
Pour Pays de Pompadour
 Claudine CHARIEYRAS, Présidente
Pour Royère-de-Vassivière :
 Jacques FAURE, Président

Pour Aixe-sur-Vienne :
 Marie-Claire SELLAS, Conseillère
déléguée
 Jean-Bernard TIGOULET, Président
 Bernadette DUGOULET, Secrétaire

Pour Seilhac :
 Marc GERAUDIE, Maire
 Marie-Paule VERGNE, Présidente
 Marie-Céline FAUCHER, Trésorière
 Claire QUELIN-LACROIX, Secrétaire
 Yvette FARGES, Administratrice

Pour Ambazac :
 Pascale THOMAS, Vice-Présidente et
conseillère municipale
 Gilles ADELAINE, Secrétaire

Pour Saint-Augustin :
 Gérard MARTINIE, administrateur pour
les CJ St-Augustin de France

Pour Arnac-Pompadour :
 Annie CAUMON, Adjointe au maire

Pour Saint-Junien :
 Bernard BEAUBREUIL, Adjoint au maire
 Jean-Claude BERNARD, Président

Pour Champniers :
 Joël HERIAUD, Adjoint au maire
 Marie-Claude CARDIN, Présidente
 Claudine BAUD, Trésorière
Pour Egletons :
 Denise PEYRAT, Adjointe au maire
 Elisabeth SOUBRANNE, Présidente
Pour Eymoutiers :
 Gérard CHAMPAUD, Administrateur
Pour Feytiat :
 Bernard MARIAUX, Président

Pour Saint-Just-le-Martel :
 Philippe HENRY, Adjoint au maire
Pour Saint-Robert :
 Bernard PIERREFITE, Adjoint au maire
 Annie GAUTHIER, Présidente
 Hélène DAIRE, Administratrice
Pour Saint-Salvadour :
 Françoise MULETIER BLASER, Adjointe
au maire

Pour Saint-Sulpice-le-Guérétois :
 Claude GUERRIER, Maire
 Rosyne GARREAU, Présidente
 Yves COUTURIER, Administrateur
 Marie-France FAUVET, conseillère
municipale

Pour la Souterraine :
 Nadine REYNES, Présidente
 Paule BLANCHET-SMADJA, Trésorière
 Marie CADERT, Administratrice
 Didier CADERT, Vice-Président

Pour Sainte-Eulalie :
 Betty CHAPSAL, Conseillère municipale
 Lyliane FAURE, Présidente
 Christine BALDE, Administratrice
 Pierre FAURE, Administrateur

Étaient excusés :
Pour le Conseil d’administration de l’ACJNA :
 Jany-Claude SOLIS, Secrétaire
 Isabelle DEBOURG, Administratrice
 Béatrice TRICARD, Administratrice
Pour Bellac :
 François GUYOT, Président
Pour Beyssac
 Serge LANGLADE, Maire
Pour Bujaleuf :
 Christophe BIDAUD, co-Président
 Léa PASQUIER, co-Présidente
Pour Couzeix :
 Michel DAVID, Maire
Pour Felletin :
 Jeanine PERRUCHET, Maire
Pour Larche :
 Simone-François DUSSERT, Viceprésidente
Pour Objat :
 Philippe VIDAU, Maire
Pour Oradour-sur-Glane :
 Isabel MILOR, Adjointe
Pour Saint-Hilaire-les-Places :
 Jean-Jacques CHAUSSE, Président
Pour La Souterraine :
 Jean-François MUGUAY, Maire

Autres invités :
 Karine GLOANEC MORIN, députée
européenne
 Valérie SIMONET, Présidente du
Conseil départemental de la Creuse
 Jean-Claude LEBLOIS, Président du
Conseil départemental de la HauteVienne
 Huguette TORTOSA, conseillère
régionale
 Claude OLIVE, Maire d’Anglet
 Jean-Louis CHARDONNEAU, Maire de
Buxerolles
 Claude EIDELSTEIN, Maire de
Chasseneuil-du-Poitou
 Jean-François BERNARD, Maire de
Châteaubernard
 Michel GOURINCHAS, Maire de
Cognac
 Christine VERGEZ, Maire de Lalinde
 Emile-Roger LOMBERTIE, Maire de
Limoges
 Yves DEBIEN, Maire de Melle
 Ernest COLIN, Maire de Montmorillon
 Patrice LAURENT, Maire de Mourenx
 Séverine SAINT-PE, Maire de
Neuville-de-Poitou
 Jérôme BALOGE, Maire de Niort
 Hervé LUCBEREILH, Maire d’Oloron
Sainte-Marie
 Arnaud DEVILLIERS, Maire de Penne
d’Agenais
 Hervé BLANCHE, Maire de Rochefort
et Président de la CARO
 Jean-François FOUNTAINE, Maire de
La Rochelle
 Laurent CIVEL, Maire de Rion-desLandes












Ville de Saintes
Patrice PINEAU, Maire de Thouars
Régis GABASTOU, Conseiller
municipal
Marie-Laure PERRIN, Déléguée
départementale à la Vie Associative
Florence SABY-SISKOS, OFAJ
Maison de l’Europe Lot-et-Garonne
Philippe NELIA, Président du Comité
de jumelage de Chabanais/Giesen
Christian VALLADE, Président du
Comité de jumelage de Verteillac
Comité de jumelage de CastelnauMédoc
Comité de jumelage de SaintGeorges-de-Didonne

Hommage à notre ami Guy-Jean-Pierre
La période de Noël battait son
plein, la course aux derniers cadeaux
était engagée, le bilan de notre projet
de boutique éphémère de Noël
s’annonçait déjà plus que positif… La
période s’annonçait donc sous son
meilleur angle ! Oui mais voilà, une
terrible nouvelle est venue nous
frapper. Notre ami Guy-Jean-Pierre
PLAS venait de nous quitter, allant
ainsi désormais briller vers d’autres
cieux.
Car oui, Guy-Jean-Pierre a brillé par ses années d’engagement et son militantisme
incontestable pour la cause des jumelages et de l’Europe. Engagé depuis de très
nombreuses années comme Président du Comité de jumelage de Tulle-SchorndorfBury-Dueville, il avait rejoint l’Association des Communes Jumelées du Limousin (ACJL)
depuis plusieurs années, pour en assurer la Vice-Présidence jusqu’en mars dernier.
Guy-Jean-Pierre aura été toujours présent pour soutenir et mener de nouveaux projets,
aussi bien dans sa ville de Tulle, que pour notre association régionale. Bien qu’ayant
quitté notre Conseil d’administration cette année, il continuait à nous apporter son
éclairage pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer. Guy-Jean-Pierre était un
homme engagé, toujours souriant, toujours de bon conseil, d’une culture historique
rare. Il avait reçu il y a quelques temps une distinction de la part du Consul général
d’Allemagne à Bordeaux pour son engagement dans les relations franco-allemandes.
2019 s’annonçait comme une magnifique année pour les jumelages de Tulle avec les 50
ans du jumelage avec Schorndorf, et la préparation des 50 ans du jumelage avec Bury
pour 2020. Cette terrible maladie qu’est le cancer en a décidé autrement…
Guy-Jean-Pierre est parti trop vite, Guy-Jean-Pierre avait encore tant de projets à
accomplir, Guy-Jean-Pierre tu vas nous manquer…
MERCI MONSIEUR !

Maxime NEGREMONT,
Président de l’Association des
Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine

L’assemblée respecte une minute de silence en hommage à Guy-Jean-Pierre PLAS.

Ordre du jour



Approbation du compte-rendu de l’Assemblée
générale du 10 mars 2018 à Exideuil-sur-Vienne ;



Rapport moral 2018 ;



Rapport d’activités 2018 ;



Rapport financier 2018 ;



Programme prévisionnel d’activités 2019 ;



Budget prévisionnel 2019 ;



Questions diverses.

Accueil et ouverture
Devant une assemblée réunissant une cinquantaine de personnes, en provenance de
plus de vingt entités représentant cinq départements de la Région Nouvelle-Aquitaine,
Monsieur Marc GERAUDIE, Maire de Seilhac, remercie l’Association des Communes
Jumelées de Nouvelle-Aquitaine d’avoir choisi la commune de Seilhac pour la tenue de
son Assemblée générale ainsi que les membres de l’assistance. Il souhaite que le
jumelage de Seilhac avec Hilpolstein se poursuive et se pérennise. Il met en exergue
l’investissement et le travail des bénévoles du comité dans la réussite du jumelage.
Maxime NEGREMONT, Président de l’ACJNA, remercie Monsieur Marc GERAUDIE, pour
son accueil. Il remercie également les participants à cette Assemblée générale
ordinaire.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée
générale 2018
La dernière Assemblée générale de l’ACJNA s’est tenue le 10 mars 2018 à Exideuil-surVienne (Charente). Le procès-verbal avait été transmis par la suite aux adhérents de
l’association.
Maxime NEGREMONT a procédé au vote : l’assemblée a voté l’approbation du procèsverbal à l’unanimité.

Rapport moral 2018 du Président

2018 s’achève après une année encore bien chargée pour notre
association régionale.
2018 c’est tout d’abord le changement de notre association. Après 31
années de bons et loyaux services, l’Association des Communes
Jumelées du Limousin laisse place à l’Association des Communes
Jumelées de Nouvelle-Aquitaine. Nouveau nom, nouveau look, mais
même philosophie et même volonté d’action à l’échelle régionale dans
la fédération d’un réseau des communes jumelées.
2018 c’est l’année des rencontres départementales. Nous avons effectué en quelques
semaines seulement, pas moins de 3 500 kilomètres à travers notre belle région pour
aller à la rencontre des élus et bénévoles des Comités de jumelage des communes
jumelées de Nouvelle-Aquitaine. Ces déplacements étaient nécessaires et ont permis
de nous faire connaître d’une part, mais aussi de nous encourager à poursuivre l’œuvre
de nos prédécesseurs. Les défis sont énormes à relever, mais notre force d’action et
notre militantisme de la première heure pour la cause des jumelages nous poussent au
quotidien à agir.
2018 c’est l’embauche de notre propre salariée. Nous partagions jusqu’à présent un
emploi associatif. Notre réorganisation nous a conduits à privilégier un emploi
pleinement assumé par notre association. Le temps de travail de la chargée de mission
est passé de 50 % à 80 %. L’ACJNA est donc une association créatrice d’emploi. Elina
occupe le poste depuis le 1er janvier.
2018 c’est l’année d’un nouveau siège social pour notre association. Nous sommes
désormais installés à Isle, avec nos propres bureaux, notre propre matériel, de quoi
donner plus d’autonomie et plus de sens à notre action. La Mairie d’Isle nous met des
locaux gracieusement à disposition, qu’elle en soit pleinement remerciée. En échange,
nous nous engageons à animer, autant que faire se peut et à notre modeste niveau, la
commune. 2018 c’est donc l’an 1 de notre projet de boutique éphémère de Noël sur Isle.
Un beau succès, de belles idées, un avenir prometteur.
2018 aura permis aux administrateurs de l’association de travailler sur une redéfinition
du projet associatif en lien avec notre nouveau territoire et nos nouvelles orientations.

2018 c’est aussi un renouvellement de Conseil d’administration avec des nouvelles têtes
qui viennent renforcer notre équipe. Le travail quotidien des bénévoles de notre
association en font sa force. Qu’ils en soient toutes et tous pleinement et sincèrement
remerciés.
2018 aura donc été une belle année, une année de renouveau mais dans la continuité.

Maxime NEGREMONT,
Président de l’Association des
Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine

Rapport d’activités 2018
Présenté par Maxime NEGREMONT,
Président de l’Association des
Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine

Vie interne de l’ACJNA
1. Réunions du Conseil d’administration
Les administrateurs de l’ACJNA se sont réunis 7 fois au cours de l’année 2018 pour des
réunions du Conseil d’administration. Ces réunions sont l’occasion d’échanger sur les
actions mises en place par les comités de jumelage sur les départements de la NouvelleAquitaine, de discuter sur les missions et prendre des décisions sur le fonctionnement
de l’association, de débattre des sujets courants des comités de jumelages et des
entités adhérentes.
Tout au long de l’année, ils ont été plus que jamais des temps de réflexion pour ouvrir
des perspectives à notre projet associatif en relation avec le nouveau contexte territorial
de la Région Nouvelle-Aquitaine. C’est au cours de ces réunions que sont planifiés les
échanges d’expériences, rencontres régionales, et commissions de travail. D’autres
réunions spécifiques à la préparation de divers projets se sont tenues dans le courant
de l’année.
Le Conseil d’administration du mois de février était le dernier avant le renouvellement
de l’équipe dirigeante. Cette réunion aura été l’occasion d’organiser un moment
convivial pour notamment remercier notre ancien Vice-Président Guy Jean-Pierre
PLAS, non candidat pour un nouveau mandat, de tout son investissement pour notre
association durant tant d’années.
Les administrateurs se sont également réunis à deux reprises en cours d’année sur des
journées « séminaires » (juin et septembre) pour réfléchir à la redéfinition de notre projet
associatif.

Composition du Conseil d’administration : Maxime NEGREMONT (Président), Annie
GAUTHIER (Vice-Présidente), Yves COUTURIER (Vice-Président), Daniel SABOURDY
(Vice-Président), Paule BLANCHET-SMADJA (Trésorière), Nadine REYNES (Trésorière
adjointe), Jany-Claude SOLIS (Secrétaire), Joël CHASSARD (Secrétaire adjoint), JeanBernard TIGOULET, Jacques FAURE, Claudine CHARIEYRAS, Elisabeth SOUBRANNE,
Gérard CHAMPAUD, Chantal ROBERT, Isabelle DEBOURG, Liliane DURAND-PRUDENT,
Marie-Claude CARDIN, Béatrice TRICARD (Administrateurs), Françoise CHAUMEIL,
Béatrice LE COZ (Vérificatrices aux comptes).

2. Assemblées générales, samedi 10 mars 2018 à Exideuil-sur-Vienne en Charente

L’Association des Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine a tenu son assemblée
générale ordinaire annuelle le samedi 10 mars à Exideuil-sur-Vienne (Charente) sur le
territoire du Comité de jumelage du Canton de Chabanais. Accueillies par Monsieur
Jean-François DUVERGNE, Maire d’Exideuil-sur-Vienne et Madame Marie-Claude
POINET, Maire de Chabanais, plus d’une cinquantaine de personnes représentant les
entités adhérentes ont assisté à cette réunion.
Une Assemblée générale extraordinaire précédait l’AG ordinaire afin d’entériner le
nouveau nom de l’association et se mettre ainsi en cohérence avec le nouveau territoire
couvert.
En introduction, le Président de l’ACJNA Maxime NEGREMONT a vivement remercié la
commune et le Comité de jumelage pour leur accueil, avant de présenter Elina
SZATKOWSKI, nouvelle chargée de mission en poste depuis le 1er janvier 2018, et
Dauryane KOZLOWSKI, en mission Service civique depuis le 1er février.
Dans son rapport moral, le Président Maxime NEGREMONT, se félicite de l’année 2017
qui fut une nouvelle fois riche en projets. L’ACJNA évolue et s’adapte à son époque,
aussi bien sur le fonctionnement des jumelages, mais également sur le nouveau
territoire régional. L’année 2017 a notamment été marquée par les 30 ans de
l’association, avec pour point d’orgue le séminaire du 18 novembre 2017 « Elus et
citoyens ensemble pour des jumelages réussis ». Cet événement a été l’occasion de
démontrer l’utilité de l’association à l’échelle régionale. Il a rappelé que les jumelages,
source de brassage interculturel, sont ouverts à tous citoyens ayant l’envie de vivre un
échange. Il a également sincèrement remercié les financeurs de l’ACJNA : communes
et entités jumelées par leurs adhésions, Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine,
Conseils départementaux par leurs subventions.
Le Président a ensuite poursuivi sur la présentation du rapport d’activités qui a été
adopté à l’unanimité. Celui-ci reflète parfaitement le dynamisme de l’association et la
continuité du travail engagé par les différentes équipes depuis 30 ans. Paule
BLANCHET-SMADJA, trésorière, a présenté le compte de résultat et le bilan de
l’association, également adoptés à l’unanimité. Par la suite, le Président Maxime
NEGREMONT a exposé le programme d’activités 2018, lui aussi très dense avec de très
nombreuses actions prévues au cours de l’année. Ce programme semble recueillir
l’adhésion des adhérents de l’ACJNA, qui ont positivement réagi au cours de la
présentation. Enfin, le budget prévisionnel a été dévoilé et correspond en tous points
aux actions proposées pour 2018.
Avant de conclure, comme prévu statutairement, le Président procède à l’élection du
nouveau Conseil d’administration. Après un vote à l’unanimité, le bureau et le Conseil
d’administration élus sont les suivants :

Président : Maxime NEGREMONT
Vice-Présidents : Annie GAUTHIER, Yves COUTURIER, Daniel SABOURDY
Trésorière : Paule BLANCHET-SMADJA
Trésorière-adjointe : Nadine REYNES
Secrétaire : Jany-Claude SOLIS
Secrétaire-adjoint : Joël CHASSARD
Administrateurs.trices : Marie-Claude CARDIN, Gérard CHAMPAUD, Claudine
CHARIEYRAS, Isabelle DEBOURG, Liliane DURAND-PRUDENT, Jacques FAURE, Chantal
ROBERT, Elisabeth SOUBRANNE,
Quelques questions diverses ont été débattues avec la salle avant que le Président ne
lève la séance, non sans avoir remercié l’ensemble des participants.

3. Prise de poste de la chargée de mission
Suite au départ d’Alicia BEUCHER, ancienne chargée de mission, il a fallu recruter une
nouvelle personne sur ce même poste. Les administrateurs étant très satisfaits du
travail fourni par Elina SZATKOWSKI, volontaire Service civique depuis septembre 2017,
proposition lui a été faite de l’embaucher en CDI. Elina ayant accepté, elle a pris ses
fonctions à 80 % au 1er janvier 2018.

4. Service civique
Pour développer au mieux notre activité en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi soutenir
notre chargée de mission dans ses nombreuses activités quotidiennes, l’ACJNA dispose
d’un agrément Service civique attribué par la DRJSCS de Nouvelle-Aquitaine.
Dauryane KOZLOWSKI du 1er février au 31 août, puis Océane BENOIT du 1er septembre
au 18 septembre (fin de contrat anticipée pour intégrer une formation de l’armée), et
enfin Mélanie Y BREH HWING depuis le 1er octobre 2018 ont toutes les trois occupé le
poste. Pleinement intégrées dans l’équipe et forces de proposition, les trois jeunes filles
ont pu appréhender à la fois le fonctionnement associatif, mais également effectuer
leurs premiers pas dans le monde du travail. Leurs missions étaient très variées et
encadrées par une tutrice, la chargée de mission. Elles ont apporté aussi bien de leur
bonne humeur, que de leurs compétences. Le parcours Service civique prévoit que les
jeunes volontaires effectuent 2 formations au cours de leur mission (une formation aux
gestes de premiers secours et une formation civique et citoyenne). Le but de
l’organisme accueillant est aussi d’accompagner les jeunes dans leurs recherches
d’avenir.

Communication
1. Bilan de la communication
Un des rôles de l’ACJNA est de favoriser la visibilité des projets de jumelages menés par
les communes jumelées. L’ACJNA dispose de ses propres outils de communication et a
fait de cette mission une priorité :
▪ Site Internet : avec 16 605 vues pour l’année 2018 (soit environ 1 384 par mois),

notre site est régulièrement visité. Véritable outil de communication vers
l’extérieur, il se fait l’écho de nos activités, mais avant tout de celles des comités
de jumelage et de nos partenaires. Toutes les informations relatives à l’adhésion
ou aux jumelages y sont disponibles. L’agenda est mis à jour régulièrement,
permettant d’avoir un aperçu sur les nombreuses manifestations organisées par
les communes jumelées. Ce site est un outil pour notre association, mais aussi
pour tous nos adhérents à qui il est demandé d’envoyer régulièrement des
articles. Le site Internet est bien référencé, faisant de lui une vitrine
incontournable lorsqu’un internaute tape le terme « jumelage » dans son moteur
de recherche. Les communes à la recherche d’un jumelage disposent d’une
page dédiée pour faire passer leurs annonces. Une nouvelle page a été créée en
2018 et répertorie en un clin d’œil tous les appels à projets qui peuvent
concerner les jumelages.
▪ Pages Facebook et Twitter : Depuis le mois d’août 2015, l’Association des

Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine s’est dotée d’une page Facebook.
Depuis l’été 2016, l’ACJNA est également sur le réseau Twitter pour relayer les
infos et articles de presse. Ces outils de communication sont notamment
utilisés pour relayer les informations sur les programmes de financements mais
également pour diffuser au plus grand nombre les activités des comités de
jumelages.
▪ Présence dans les médias : de nombreux articles évoquant aussi bien les

actualités de l’ACJNA, que celles de ses adhérents sont parus dans la presse
locale. L’ACJNA a mis en place en 2017 une revue de presse à partir des
journaux locaux (Le Populaire, La Montagne, L’Echo, La Charente Libre, La
Dordogne Libre, La Nouvelle République, Sud-Ouest). Cette revue de presse
hebdomadaire est largement diffusée auprès de notre réseau et consultable
sur notre site Internet.
Ces supports de communication permettent également de montrer le dynamisme des
comités auprès du grand public et de communiquer auprès du plus grand nombre sur
les activités de jumelage. Tous nos outils sont régulièrement consultés et l’ACJNA ne
peut qu’encourager ses membres à diffuser leurs évènements ou à relayer l’information
qui y est transmise.

2. Refonte de la communication
Suite au changement de nom de l’association lors de l’Assemblée générale
extraordinaire du 10 mars 2018, une refonte et une adaptation des supports de
communication sont apparues nécessaires.
L’ACJNA a travaillé une nouvelle fois avec l’agence de communication « L’Agence »
basée sur Limoges. L’association l’avait en effet sollicitée lors du renouvellement de sa
communication opérée en 2016.
Cela a également été l’occasion d’acquérir de nouveaux supports de communication, à
savoir :
▪

Une banderole extérieure pour les diverses manifestations ;

▪

Une plaque extérieure installée au siège social de l’ACJNA à Isle ;

▪

Des clés USB à la forme du logo de l’ACJNA pour initier la mise en place du kit des
jumelages.

Activités de l’ACJNA
1. Enquête jeunes et jumelages en Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre du Joli Mois de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine 2018, Dauryane
KOZLOWSKI, volontaire en Service civique, et Alexandre RENET-GOMEZ, stagiaire, ont
élaboré un questionnaire à destination des jeunes afin de faire l’état de la popularité des
jumelages. Il était destiné aux néo-aquitains de 14 à 30 ans.
Après une diffusion active auprès du réseau de l’association (comités de jumelage,
structures de jeunesse, presse, …) ainsi qu’une participation à deux évènements
(simulation du Parlement européen organisée à Limoges par la Maison de l’Europe
Limousin et la Foire Exposition de Limoges), environ 700 réponses ont été obtenues.
Les résultats de l’étude seront présentés lors de journées échanges d’expériences
organisées en 2019 autour de la question de la jeunesse. Grâce aux statistiques
dégagées, une campagne de communication à destination des jeunes sera également
créée et mise à disposition des adhérents de l’ACJNA.

2. Réunions départementales
Le deuxième semestre 2018 a notamment été ponctué par la « tournée » des
départements des anciennes régions Aquitaine et Poitou-Charentes. La chargée de
mission accompagnée des administrateurs et de la volontaire en Service civique se sont
rendus dans onze communes afin de présenter les missions et les actions de
l’association aux élus et bénévoles des Comités de jumelage.

Les réunions se sont tenues aux dates suivantes :
▪ 2 octobre 2018 : réunion départementale Vienne (86) – Saint-Benoît
▪ 4 octobre 2018 : réunion départementale Charente (16) – Angoulême
▪ 9 octobre 2018 : réunion départementale Dordogne (24) – Périgueux
▪ 7 novembre 2018 : réunion départementale Gironde (33) – Pessac
▪ 8 novembre 2018 : réunion départementale Gironde (33) – Sainte-Eulalie
▪ 13 novembre 2018 : réunion départementale Deux-Sèvres (79) – Parthenay
▪ 14 novembre 2018 : réunion départementale Charente-Maritime (17) – Saintes
▪ 20 novembre 2018 : réunion départementale Lot-et-Garonne (47) –

Pont-du-Casse
▪ 27 novembre 2018 : réunion départementale Landes (40) – Saint-Paul-lès-Dax
▪ 28 novembre 2018 : réunion départementale Pyrénées-Atlantiques (64) – Anglet
▪ 29 novembre 2018 : réunion départementale Pyrénées-Atlantiques (64) – Pau

Ces réunions ont été nécessaires, d’une part, pour aller directement à la rencontre des
élus et bénévoles des comités de jumelage de notre nouveau territoire d’intervention
et, d’autre part, afin de montrer la volonté de l’ACJNA de s’étendre pour toucher les
communes de toute la région et ainsi renforcer le réseau.
Le bilan s’est révélé positif : les réunions ont été propices à de riches et intéressants
échanges. Les communes jumelées ont montré un réel intérêt à la mise en place d’un
réseau régional. De bons contacts ont été pris. Des communes ont d’ores et déjà
manifesté une volonté d’adhésion pour 2019.

3. Projet Mademoiselle Marie
L’ACJNA a été partenaire de l’organisation du week-end de l’amitié et de la jeunesse
d’Europe à Oradour-sur-Glane en 2017, avec en point d’orgue la représentation de la
comédie musicale « Mademoiselle Marie ». Cette comédie musicale traitant des
relations franco-allemandes d’après-guerre et du massacre d’Oradour-sur-Glane a été
adaptée en film.
Suite à l’achat des droits de diffusion sur le territoire régional, l’ACJNA a travaillé en
coopération avec l’association Oradour. Histoire, Vigilance, Réconciliation (OHVR) afin
de réfléchir à un projet de projection et de temps d’échanges et/ou de débats. La
faisabilité de proposer la diffusion de ce film à partir de 2019 dans les établissements
scolaires de l’Académie a été étudiée. L’Education Nationale a confirmé l’intérêt
pédagogique de diffuser le film auprès des collèges et lycées.
La projection auprès du grand public en lien avec les communes jumelées a également
été évoquée et sera proposée pour l’année 2019.
Plusieurs comités de jumelage ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour organiser
une diffusion en partenariat avec l’ACJNA et OHVR.

4. Formations montage de dossiers européens
Suite au succès des formations communication organisées en 2017, l’ACJNA a souhaité,
une nouvelle fois, répondre à une problématique de ses adhérents : l’aide au montage
de dossiers européens. Ainsi, dans le cadre du Fonds pour le développement de la Vie
Associative (FDVA) financé conjointement par l’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine,
l’ACJNA a obtenu une subvention pour la mise en place de trois journées de formation
gratuites organisées sur le second semestre 2018. La présentation du dispositif Europe
pour les Citoyens et des programmes Erasmus+ et OFAJ a été retenue.
Des intervenants spécialisés ont été contactés afin d’assurer les présentations. Une
première formation s’est tenue le :
Samedi 10 novembre à Bourganeuf (Creuse)
Thème : Présentation Erasmus+ Jeunesse et OFAJ
▪

Les deux autres formations, initialement prévues en 2018, ont dû être reportées début
2019 en raison des perturbations liées au mouvement des « gilets jaunes ». Elles se
tiendront aux dates suivantes :
Samedi 17 janvier à Champniers (Charente)
Thème : Présentation dispositif Europe pour les Citoyens
▪

Samedi 2 février à Meyssac (Corrèze)
Thème : Présentation Erasmus+ Education Formation
▪

Ces formations seront reconduites, dans la mesure du possible, en 2019 puisqu’elles
représentent une opportunité pour découvrir de nouvelles sources de financement afin
d’initier de nouveaux projets.

5. Noël 2018
a) Commandes groupées marchés de Noël

Les marchés de Noël représentant une manne financière non négligeable pour de
nombreux comités de jumelages, l’ACJNA a pris l’initiative de commander des produits
bavarois typiques (bières, gâteaux, saucisses et objets traditionnels issus de l’artisanat).
Cette année encore, l’Association des Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine a
permis aux villes jumelées adhérentes de passer des commandes groupées en
Allemagne afin de proposer des produits franconiens sur les marchés de la région.
Bières, gâteaux de Noël et saucisses faisaient parties des commandes. Les commandes
passées auprès de l’ACJNA représentent un montant supérieur à 6 000€. La période des
fêtes de Noël représente un important moment dans la vie des jumelages tant du point
de vue des activités, que du point de vue des échanges économiques. En tant que tête

de réseau régionale sur la question des jumelages, l’ACJNA apporte son concours à la
réussite des différentes manifestations dans les communes. Les administrateurs de
l’association se penchent toujours sur la question d’une diversification des commandes
pour les années à venir, voire l’ouverture à de nouveaux pays.
b) Boutique éphémère de Noël
Forte du succès des commandes groupées pour les marchés de Noël, l’ACJNA a
souhaité, pour la première année, vendre elle-même des produits allemands grâce à la
mise en place d’une boutique éphémère. Un local a été mis à disposition par un
particulier sur la commune d’Isle. La boutique a été tenue pendant trois semaines du 4
au 22 décembre par les administrateurs et l’équipe salariée qui se sont pleinement
investis dans cette initiative.
Des produits issus des fournisseurs allemands avec lesquels l’association travaille
depuis plusieurs années pour les commandes groupés ont été mis à la vente, mais pas
uniquement. Des produits tels que : cidres, objets de décoration, DVD Mademoiselle
Marie, gâteaux artisanaux, étaient également proposés. La plupart de ces produits sont
issus de communes jumelées allemandes.
Le bilan de ce premier essai, est pleinement positif. Les frais engendrés dans la mise en
place de la boutique ont été couverts dans leur intégralité. L’association a accueilli
environ 250 visiteurs sur trois semaines, dont 150 ont concrétisé par un achat (soit plus
d’un visiteur sur deux ayant effectué un achat).
Face à ce succès, l’ACJNA envisage de renouveler l’action sur 2019 et d’élargir la vente
de produits à d’autres pays, et ainsi ouvrir une boutique éphémère de Noël européenne.

Financeurs et partenariats
1. Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe
L’ACJNA a de nouveau adhéré en 2018 à l’Association Française du Conseil des
Communes et Régions d’Europe (AFCCRE). Ce réseau permet de bénéficier
d’informations actualisées sur la politique européenne en matière de jumelage et de
coopération, ainsi que de propositions de formations pour les salariés, bénévoles et
élus.
Notre association participait le jeudi 18 et le vendredi 19 octobre à la 4ème Université
européenne de l’AFCCRE à Toulouse sur le thème « Réussir les rendez-vous européens
de 2019 ». Près de 200 élus, cadres territoriaux et représentants associatifs étaient
présents.
Citoyenneté, cohésion territoriale et coopérations étaient au programme de ces deux
journées qui ont permis d’échanger et de débattre sur les principaux sujets de l’actualité

européenne ayant une résonance particulière pour les autorités locales et régionales,
en présence de :
▪
▪
▪
▪
▪

Philippe LAURENT, Président de l’AFCCRE et Maire de Sceaux,
Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et
Secrétaire générale de l’AFCCRE,
Jean-Claude DARDELET, Vice-président de Toulouse Métropole,
Muriel SAUVEGRAIN, Première Vice-présidente du CNFPT et Première Adjointe
au Maire d’Orléans,
Frédéric VALLIER, Secrétaire Général du CCRE.

La 1ère journée était consacrée à un premier retour des consultations citoyennes sur
l’Europe en présence de :
▪
▪

Arnaud MAGNIER, Secrétaire général pour les consultations citoyennes,
Karine GLOANEC-MAURIN, Députée européenne.

Les élus, listés ci-dessous, ont ainsi pu présenter les consultations organisées et
adresser un appel à la mobilisation en vue des prochaines élections européennes :
▪
▪
▪
▪
▪

Nawel RAFIK-ELMRINI, Adjointe au Maire de Strasbourg et Présidente de la
Commission Europe et participation citoyenne de l’AFCCRE,
Florence FORZY-RAFFARD, Conseillère municipale déléguée de Bordeaux,
Louis GISCARD d’ESTAING, Conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, Maire
de Chamalières,
Christophe ROUILLON, Maire de Coulaines,
Hermano SANCHES-RUIVO, Conseiller délégué de Paris.

Au cours de la 2ème journée, la délégation de l’ACJNA a assisté à un atelier de travail
sur le bilan et les perspectives du Programme Europe pour les Citoyens animé par
Philippe TARISSON, Directeur du Pôle Echanges et Partenariats de l’AFCCRE. Des
témoignages de porteurs de projets soutenus notamment dans le cadre du volet
« jumelages de villes » ont illustré la présentation du dispositif effectuée par Christine
MARETHEU, Point de contact Europe pour les Citoyens, Association Civisme et
Démocratie (CIDEM).
Cette journée s’est conclue par le 9ème et dernier dialogue sur la politique européenne
de cohésion organisé en France, dans le cadre du projet « EU in my region ». En effet,
durant 8 mois, l’AFCCRE a animé, à l’invitation de collectivités territoriales membres et
avec le soutien de la Commission européenne, des dialogues destinés à valoriser les
interventions de l’Union européenne dans les territoires et recueillir des suggestions
pour l’avenir.

2. Région Nouvelle-Aquitaine
Au cours de l’année 2018, diverses réunions se sont déroulées avec les services de la
Région Nouvelle-Aquitaine.
a) Vie associative : Dispositif Initiatives locales
L’ACJNA a obtenu une subvention exceptionnelle de 10 000€ pour le dispositif
« Initiatives Locales ». Par ce biais, la Région entend accompagner les acteurs
émergents et/ou des initiatives s’inscrivant dans une démarche de cohésion territoriale.
Cette subvention a été accordée pour le projet d’extension du réseau de l’association à
la Nouvelle-Aquitaine, notamment dans la mise en place des réunions départementales
et des changements des supports de communication.
b) Direction de la Coopération
L’ACJNA a rencontré à plusieurs reprises la Direction de la Coopération, notamment en
la personne de Jean-Michel ARRIVE, Directeur de la Coopération, et Claire BLERON,
chargée de mission pour les coopérations européennes. L’association avait été
sollicitée, en premier lieu, pour venir en appui de la Région Nouvelle-Aquitaine sur le
partenariat avec la Moyenne-Franconie, puis, dans un second temps, sur ceux avec
l’Emilie-Romagne, l’Aragon, l’Eurorégion et le Land de Hesse. Un double objectif visait,
d’une part, à apporter une aide pour les questions inhérentes aux jumelages, et à,
d’autre part, être force de proposition pour des projets tournés vers la jeunesse, la
culture, le sport, etc.
L’ACJNA n’a pas perçu d’aide de la Direction de la Coopération en 2018, étant donné
qu’elle était subventionnée par la Vie Associative. Cependant, à l’horizon 2020, une
nouvelle convention pluri-annuelle de projet entre l’association et la Région pourrait
être conclue.
c) Programme SESAME
L’ACJNA a été contactée par l’association Cool’eurs du Monde et la Région NouvelleAquitaine dans le cadre du programme SESAME. Celui-ci est défini par un échange de
volontaires en Service Civique International (SCI) entre la Région Nouvelle-Aquitaine et
ses coopérations décentralisées (Sénégal, Burkina Faso, Maroc, Vietnam, Italie,
Madagascar, Allemagne, …).
Un volontaire français part en mission de Service Civique International dans une
structure à l’étranger et parallèlement un volontaire international est envoyé en mission
dans une structure en Nouvelle-Aquitaine. Ces volontaires sont en binôme : leurs
missions sont assez similaires et les interactions et échanges sont favorisés.

De novembre 2018 à juin 2019, l’ACJNA proposait une mission de « Promotion et
animation des jumelages et partenariats de Nouvelle-Aquitaine ». Suite à une
publication tardive de l’offre de mission, aucune candidature n’a été enregistrée. Sous
réserve d’une reconduction du programme par la Région Nouvelle-Aquitaine, en
anticipant suffisamment en amont les dates butoirs, l’association souhaite renouveler
la proposition de mission pour 2019.

Aide à la coordination des projets des comités de jumelage
Tout au long de l’année, l’ACJNA est régulièrement sollicitée par ses adhérents pour
rechercher des solutions pratiques à certains problèmes qui se posent à eux : besoin
d’un moyen de transport, d’un traducteur, d’un intervenant en langue… La démarche de
l’association s’inscrit ainsi dans la mise en relation des adhérents et des comités de
jumelages.

1. Nouveaux jumelages et nouveaux adhérents
Les communes d’Evaux-les-Bains (Creuse), Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne), SaintJust-le-Martel (Haute-Vienne), Criteuil-la-Magdeleine (Charente), Sainte-Eulalie
(Gironde), Champniers (Charente) ont rejoint l’ACJNA en 2018.
Un des défis majeurs de l’ACJNA est de renforcer le réseau des comités de jumelage et
des communes jumelées au niveau régional.
De nombreux contacts ont également été pris avec des communes jumelées des ex
régions Aquitaine et Poitou-Charentes dans l’optique de l’élargissement du réseau. Les
administrateurs ont réfléchi tout au long de l’année à la mise en place d’une stratégie
pour élargir les adhésions à l’association.
Enfin, plusieurs communes jumelées ou en cours de jumelage ont été accompagnées
par l’ACJNA : Allassac, Vicq-sur-Breuilh, Le Barp…

2. Aide à la mobilité et à la recherche de financements
L’ACJNA est régulièrement amenée à favoriser la mobilité des jeunes entre les
communes jumelées de la région : recherche d’une famille d’accueil, d’un stage, d’un
emploi saisonnier, d’un moyen de transport… Il s’agit souvent d’échanges avec la
Moyenne-Franconie, qui s’organisent en partenariat avec Sylvie FEJA, du service
Regionalpartnerschaften du Bezirk.
La chargée de mission fournit également des informations sur les financements
mobilisables auprès des partenaires publics et institutionnels (OFAJ, aides régionales
de mobilité, Erasmus+, service civique à l’international...). Ce travail se fait parfois en lien
avec le réseau des Centres d’information Europe Direct.

3. Ressources et veille
▪

Relais d’information : L’ACJNA relaie régulièrement auprès de ses adhérents les
informations importantes concernant les jumelages dont elle a connaissance
(événements, appels à projet, financements...). Ces informations sont essentielles
pour les adhérents qui souhaitent mettre en place des projets ambitieux et
novateurs. L’ACJNA encourage ces projets qui nécessitent un suivi particulier.

▪

Veille sur les programmes européens : Tout au long de l’année, la chargée de mission
procède à une veille du programme « Europe pour les citoyens ». Ce programme est
particulièrement sollicité par les comités de jumelage dans le cadre de rencontres
de citoyens et d’initiatives citoyennes qui impliquent le grand public. L’ACJNA
s’informe également de l’actualité d’autres sources de financement (Erasmus+,
OFAJ, appels à projets sur la coopération internationale…), notamment pour soutenir
les actions en direction de la jeunesse.

▪

Conseil technique : L’ACJNA joue un rôle de conseiller technique auprès des
communes adhérentes qui souhaitent demander une subvention dans le cadre des
programmes européens « Europe pour les citoyens », « Erasmus+ » et ceux de l’OFAJ.

▪

Mise en place d’une bibliothèque : Les adhérents et visiteurs ont désormais la
possibilité de consulter au sein des locaux une bibliothèque où diverses ressources
sont disponibles (magazines Association Mode d’Emploi, bulletins Limousin
jumelages, brochures).

4. Plateforme d’information et de mutualisation
En tant qu’acteur régional bien identifié, l’Association des Communes Jumelées de
Nouvelle-Aquitaine est très régulièrement sollicitée par ses adhérents, par le grand
public, par des professionnels (enseignants, travailleurs de jeunesse…) et par divers
organismes pour fournir des informations sur la question des jumelages et des
partenariats européens.
En 2018, l’ACJNA a répondu à des centaines d’appels téléphoniques et de courriels. Les
demandes les plus fréquentes concernaient surtout :
▪ Liste des communes jumelées dans la région ;
▪ Création d’un jumelage ;
▪ Financements, législation, mutualisation de moyens de transport ;
▪ Mobilité des jeunes.

5. Extension du réseau
a) Labellisation OFAJ
Afin de diffuser son offre de programmes le plus largement possible, l’OFAJ a mis en
place un réseau de points d’informations, répartis sur les territoires français et
allemands : les Points Info OFAJ (PIO).
Véritables relais d’information et espaces d’échanges et de documentation, les Points
Info OFAJ sont ouverts à toutes et à tous. Les PIO aident également les jeunes dans
leurs recherches sur la coopération franco-allemande et dans leurs démarches pour
s’inscrire à un programme soutenu par l’OFAJ.
En contrepartie, l’OFAJ s’engage à fournir des informations et la documentation
nécessaires à valoriser et soutenir leurs actions, notamment par le biais du réseau des
Jeunes Ambassadrices et Ambassadeurs OFAJ régionaux.
L’ACJNA est devenue Point Info OFAJ au cours de l’été 2018.
b) Réseau développeurs Erasmus+
Les développeurs sont des personnes qui, par leur expérience et leurs missions,
informent et conseillent les candidats à s'engager dans une démarche de projet et/ou
de mobilité. Ils peuvent également participer à l'accompagnement des porteurs de
projets et/ou des bénéficiaires finaux.
Le réseau des développeurs rassemble des acteurs français tels que des chargés de
coopération ou de relations internationales des rectorats, de l'enseignement agricole,
des chambres de commerce et des métiers, des établissements d'enseignement
supérieur, des collectivités, de la formation professionnelle et de l'éducation des
adultes, etc. œuvrant dans le domaine de l'éducation et de la formation en Europe afin
de faciliter l'accès aux programmes et dispositifs européens pour les bénéficiaires
potentiels.
Ce réseau peut permettre également une meilleure expression des attentes des
acteurs, un partage d'expérience et une meilleure concertation au niveau national et
territorial.
Pour aider les développeurs dans leurs missions, l'Agence Erasmus+ Education
Formation propose des outils spécifiques d'accompagnement (plateforme
collaborative, documents contextualisés, offre de formation, newsletter…).
Elina SZATKOWSKI, chargée de mission de l’ACJNA, a intégré le réseau des
Développeurs en octobre 2018. A cet effet, elle a suivi un séminaire de formation
organisé les 5, 6 et 7 décembre. Cette intégration représente une réelle plus-value car
elle va permettre à l’ACJNA d’offrir à ses adhérents des outils pertinents pour
appréhender au mieux les programmes ERASMUS+.

Dans le cadre de la valorisation des compétences, l’ACJNA a obtenu le badge de
développeur.
Le rapport d’activités 2018 a été adopté à l’unanimité.

Echanges avec la salle
Rosyne GARREAU, Présidente du Comité de jumelage de Saint-Sulpice-le-Guérétois, souhaite
connaître les jumelages des nouveaux adhérents.
Maxime NEGREMONT, Président de l’Association des Communes Jumelées de NouvelleAquitaine, indique qu’Evaux-les-Bains (23) est jumelée avec Gonçà au Portugal, Oradour-surGlane (87) est jumelée avec Belchite en Espagne, Saint-Just-le-Martel (87) est jumelée avec La
Salle en Italie, Criteuil-la-Magdeleine (16) est jumelée avec Heacham en Angleterre, SainteEulalie (33) est jumelée avec Laufach en Allemagne et Yepes en Espagne, Champniers (16) est
jumelée avec Sant Esteve Sesrovires en Espagne.
Philippe HENRY, adjoint au Maire de Saint-Just-le-Martel, interpelle sur la difficulté de monter
des dossiers européens avec un partenaire unique.
Maxime NEGREMONT, Président de l’ACJNA, reconnait que les chances d’obtention d’une
subvention sont plus importantes dans le cas où plusieurs partenaires sont impliqués dans le
projet. Cependant, il y a également la possibilité de solliciter des intervenants, des structures
sans nécessiter un partenariat pour diversifier les nationalités. Il prend l’exemple du comité de
jumelage d’Isle qui a obtenu un financement Europe pour les Citoyens dans le cadre de son
35ème anniversaire avec la ville allemande de Guzenhaussen. Des italiens, contactés par le biais
du comité de jumelage de Saint-Sulpice-le-Guérétois, viendront intervenir lors d’une table
ronde.
Yves COUTURIER, Administrateur du comité de jumelage de Saint-Sulpice-le-Guérétois, est
revenu sur la formation sur les programmes de l’OFAJ et ERASMUS+. Il souligne le caractère
essentiel de la co-construction en amont avec les participants.
Claudine CHARIEYRAS, Présidente du Comité de jumelage du Pays de Pompadour témoigne de
son expérience du Programme Europe pour les Citoyens. Le comité a obtenu une subvention
pendant deux années consécutives. L’important est de répondre à une des priorités du
programme. Le Comité de jumelage s’est positionné sur la thématique de la migration (accueil
et accompagnement des migrants). Cependant, ce sont des dossiers qui restent complexes à
élaborer, d’autant plus que les bénévoles n’ont pas nécessairement les compétences
administratives requises. Le soutien de la collectivité reste donc essentiel pour les accompagner.
Elle regrette également que les correspondances soient uniquement rédigées en anglais.
Maxime NEGREMONT, précise que la référente du CIDEM de la formation Europe pour les
Citoyens a mis en avant la possibilité de répondre et d’obtenir une réponse en français si
l’interlocuteur indique qu’il ne comprend pas.

Yvette FARGES, administratrice du Comité du Canton de Seilhac, souhaite connaitre les
dispositifs de l’OFAJ pour les demandes de jeunes souhaitant effectuer une mobilité dans le
cadre de leur scolarité.
Maxime NEGREMONT, présente brièvement le programme Brigitte Sauzay qui permet une
mobilité pour les collégiens en famille d’accueil de 3 mois en Allemagne avec une réciprocité
pour le correspondant allemand dans la famille française. Pour les lycéens, l’équivalent est le
programme Voltaire. Sur le temps extrascolaire, il est possible de se positionner sur « Job dans
ma ville jumelée » qui permet à des jeunes de partir quatre semaines pour un job d’été.
Claire QUELIN-LACROIX, secrétaire du Comité de jumelage du Canton de Seilhac, souhaite savoir
dans quelle mesure l’ACJNA peut apporter son soutien lorsqu’un jeune recherche une famille
d’accueil allemande.
Maxime NEGREMONT, précise que ce type de demande fait partie des accompagnements
quotidiens pour les communes et comités de jumelage. Dans ce cadre, l’ACJNA peut diffuser
auprès de son réseau pour aider le comité.
Il ajoute également deux points. Premièrement, la deuxième session du programme Europe pour
les citoyens a été fructueuse pour les jumelages néo-aquitains. 270 projets ont été déposés à
l’échelle de l’Europe, 118 ont été retenus parmi lesquels 18 sont des projets français et 5 sont en
Nouvelle-Aquitaine (dont 2 adhérents à l’ACJNA). Le Président rappelle que l’association est
présente pour accompagner ses adhérents dans le montage de dossiers européens.
Le Traité d’Aix-la-Chapelle prévoit un fond dédié aux jumelages. L’ACJNA va suivre l’actualité
concernant ce fond et tiendra informée ses adhérents de l’évolution de ce nouveau dispositif
financier.
Claudine CHARIEYRAS, précise qu’il est important de prendre contact avec l’ACJNA et essentiel
de participer à des formations pour s’imprégner du programme et des thématiques.
Chantal ROBERT, Présidente du Comité de jumelage d’Isle, indique qu’il faut aborder aujourd’hui
les projets différemment par rapport aux pratiques antérieurs. Europe pour les Citoyens ne
subventionne plus uniquement des anniversaires de jumelage mais des projets dans lesquels
sont inclus les anniversaires. Pour le projet du comité de jumelage d’Isle, les trois jours de
célébration du 35ème anniversaire sont le point d’orgue du projet. Il faut anticiper et penser le
projet bien en amont de sa réalisation.
Philippe HENRY, espère que des formations sur le montage de dossiers européens seront de
nouveau dispensées au cours de l’année 2019.
Maxime NEGREMONT, confirme que des formations seront de nouveau reconduites en prenant
en compte l’étendue du territoire de la Nouvelle-Aquitaine.

Rapport financier 2018
Présenté par Paule BLANCHET-SMADJA,
Trésorière de l’Association des
Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine
Paule BLANCHET-SMADJA a indiqué que le montant des charges s’élèvait à 50 856 €,
et celui des produits à 42 366 €, ce qui produit un résultat déficitaire de 8 489,87 € pour
l’année 2018.
Ce déficit s’explique par des dépenses exceptionnelles inhérentes au projet d’extension
du réseau et au renouvellement des supports de communication à la suite du
changement de nom de l’association.
PRODUITS

CHARGES
LIBELLE

LIBELLE

MONTANT

60 - ACHATS

10 469,48 €

MONTANT

70 - VENTE DE PRODUITS FABRIQUES,

9 191,11 €

61 - SERVICES EXTERIEURS

3 462,21 €

74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION

15 210,00 €

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

9 591,41 €

7410 Subventions Collectivités

13 990,00 €

63 - IMPOTS ET TAXES

300,00 €

64 - CHARGES DE PERSONNEL

22 705,40 €

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 - CHARGES FINANCIERES

1 140,35 €
-

€

7428 Subventions : ASP Formation Service Civique
7451 Subventions : ASP Service Civique

1 060,00 €

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76 - PRODUITS FINANCIERS

1 144,51 €

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

68 - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

2 042,44 €

78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENT ET PROVISION

1,00 €

SOUS TOTAL

3 000,00 €
42 365,93 €

RESULTAT DEFICITAIRE

50 855,80 €

14 809,37 €
154,45 €

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL

160,00 €

8 489,87 €

TOTAL

50 855,80 €

La trésorière a présenté, par la suite, le bilan financier 2018 de l’association.
ACTIF
Montant

Libellé

31/12/2016

Autres immobilisations
Clients

PASSIF

4 544,00 €
712,63 €

Montant

Libellé

31/12/2017

31/12/2018

5 470,30 €

7 836,70 € Fonds associatifs sans droit de reprise 8 846,93 €

-

31/12/2016

Réserves

€

17 492,08 €

31/12/2017

31/12/2018

8 846,93 €

8 846,93 €

18 236,66 €

15 989,74 €

Fonds dédiés (ASP)

Livret A

25 038,16 €

24 678,74 €

Banque

6 154,46 €

178,43 €

24,44 €

39,14 €

Caisse

100,00 €

10 983,19 € Résultat

744,58 € - 2 246,92 € - 8 489,87 €

98,25 € Provisions
22,10 € Amortissements des immobilisations

8 761,10 €

7 000,00 €

4 000,00 €

629,00 €

1 934,00 €

3 876,44 €

Fournisseurs

Créances

5 000,00 €
TOTAL 36 473,69 €

35 366,61 €

1 595,94 €

10 483,00 € Autres dettes
29 423,24 €

5 100,00 €
TOTAL 36 473,69 €

35 366,61 €

29 423,24 €

Béatrice LE COZ, la vérificatrice aux comptes, Maxime NEGREMONT, Président, Paule
BLANCHET-SMADJA, Trésorière et Nadine REYNES, Trésorière-adjointe, se sont réunis
le samedi 2 mars 2019 pour faire la vérification des comptes de l’exercice 2018. Les
vérifications ont porté sur le compte de résultat et le bilan, tous deux validés par la
vérificatrice aux comptes.
Suite à la lecture du rapport de vérification des comptes, l’assemblée a validé, à
l’unanimité, le rapport financier 2018 et quitus a été donné à la trésorière.
Le rapport financier 2018 a été adopté à l’unanimité.
Maxime NEGREMONT remercie Paule BLANCHET-SMADJA qui s’astreint tout au long
de l’année à suivre les comptes et les factures. L’année 2018 aura été intense
notamment dans les démarches administratives liées à l’embauche d’une salariée.

Evolution des adhésions
Paule BLANCHET-SMADJA présente quelques statistiques sur l’évolution des
adhésions.

Evolution du nombre d’entités adhérentes par département
55 58

28
26 28

21 22 23
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TOTAL
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Entités nouvelles et perdues en 2018

Evolution du montant des adhésions par département
€9 243
€8 973
€7 814

€2 639 €2 811
€2 454

€0 €0

€2 163
€1 927
€1 930

€510

Charente

Corrèze
2016

Creuse
2017

Haute-Vienne

2018

La trésorière précise que les adhésions en 2018 ont augmenté de 11% par rapport à
2017 et de 24% par rapport à 2016.

Programme prévisionnel d’activités 2019

L’ACJNA organise de nouveau pour 2019 des formations sur le montage de dossiers
européens. Deux dates sont programmées pour le dispositif « L’Europe pour les
citoyens » :
 Vendredi 13 septembre à Guitres (33)
 Samedi 14 septembre à Jarnac (16)
Des formations sur les programmes Erasmus+ de l’OFAJ et du CES se tiendront :
 Vendredi 14 juin à Pontonx-sur-l’Adour (40)
 Vendredi 4 octobre à Melle (79)

Les journées échanges d’expériences sur l’engagement des jeunes dans les jumelages
et le milieu associatif se tiendront :

-Junien (87)



Deux dates ont été programmées pour la diffusion du film Mademoiselle Marie, à
savoir :
 Mardi 7 mai à Aixe-sur-Vienne (87) – action qui s’inscrit également dans le cadre
du Joli Mois de l’Europe
 Vendredi 4 octobre à Terrasson (24).
Suite au succès de la première édition de la boutique éphémère, l’action sera
renouvelée en 2019 avec pour objectif l’ouverture d’une boutique éphémère
européenne du 2 au 21 décembre.
Dans le cadre du Joli Mois de l’Europe, l’ACJNA va organiser un concours intitulé « Et
toi, ton jumelage ? ». Les participants auront la possibilité de présenter leur.s
jumelage.s sur le support de leur choix (vidéo, texte, photographie, etc).

Gérer le quotidien et le fonctionnement de l’association


Développement du réseau à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine ;



Réunions des instances statutaires de l’association ;



Redéfinition du projet associatif ;



Accueil de volontaires en Service civique et stagiaires (renouvellement de
l’agrément) ;



Développement du réseau partenarial ;



Recherche de nouveaux financements ;



Mise à jour de la base de contacts.

Echanges avec la salle

Monique MARTIN, secrétaire de la Maison de l’Europe en Limousin, présente les
missions et services de la Maison de l’Europe (documentations, mise à disposition
d’expositions, organisation de cafés de l’Europe, etc).

Budget prévisionnel 2019
Présenté par Paule BLANCHET-SMADJA,
Trésorière de l’Association des
Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine

PRODUITS
70 - Vente de produits finis, prestations
de services, marchandises

CR 2018

BP 2019

9 191,11 € 10 000,00 €

Achats non stockés de matières et de fournitures
0 € Fournitures non stockables ( eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
6 500 €
Fournitures administratives
3 500 €
Autres fournitures

0€
6 739 €
2 453 €

Prestation de services
Vente de marchandises
Produits des activités annexes

74- Subventions d’exploitation

15 210 €

75 - Autres produits de gestion courante
dont cotisations

16 365 € 61 - Services extérieurs
Sous traitance générale
redevance crédit bail photocopieur
Locations
Entretien et réparation - Maintenance
Assurance
Documentation et divers

2 000 €
0€
9 733 €
1 500 €
757 €
1 220 €

FDVA - Fonctionnement
Fonctionnement Direction coopération
Vie associative - Tête de réseau
FDVA - formations
Département(s)
CNASEA (emplois aidés - Service civique)
Partenariat privé

14 809 €

16

154 €

76 - Produits financiers

1€

77 - Produits exceptionnels
78 – Reprises sur amortissements et
provisions
TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

CR 2018

CHARGES
60 - Achat

3 000 €
42 366 €

2 000 €
8 000 €
236 €
3 500 €
750 €
1 360 € 62 - Autres services extérieurs
519 € Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
000 € Divers (pourboirs, dons, ...)
Transport de Marchandise
100 € Voyages et déplacements
Missions - Réception
Frais postaux et de communications
100 € Services bancaires, autres
cotisations

1 810 € 63 - Impôts et taxes

64- Charges de personnel
44 375 € 65- Autres charges de gestion courante
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES

CHARGES

CR 2018

BP 2019

PRODUITS

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES

50 856 € 44 375 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

86- Emplois des contributions
volontaires en nature

28 000 € 28 000 €

Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES

8 000 €

8 000 €

20 000 €

20 000 €

87 - Contributions volontaires en
nature
Prestations en nature
Dons en nature

78 856 € 72 375 € TOTAL DES PRODUITS

CR 2018

BP 2019

10 469 €

10 175 €

90 €
117 €
426 €
2 182 €
7 654 €

1 500 €
500 €
75 €
100 €
8 000 €

3 462 €

2 800 €

1 130 €
849 €
543 €
307 €
155 €
477 €

1 150 €
800 €
300 €
150 €
160 €
240 €

9 591 €

4 000 €

160 €
2 956 €
400 €
552 €
1 271 €
2 669 €
1 207 €
86 €
289 €

160 €
150 €
400 €
600 €
1 000 €
550 €
750 €
90 €
300 €

300 €
22 705 €
1 140 €
1 145 €
2 042 €

200 €
23 400 €
1 300 €
100 €
2 400 €

50 856 € 44 375 €

BP 2019

42 366 €

44 375 €

28 000 €

28 000 €

8 000 €

8 000 €

20 000 €

20 000 €

70 366 €

72 375 €

Le budget prévisionnel est présenté pour un montant total de 44 375 €. L’association a
prévu de valoriser la contribution volontaire que ce soit en nature ou en personnel c’està-dire tout le travail effectué par les administrateurs et les bénévoles, les mises à
disposition gracieuses. De ce fait, le budget prévisionnel total est porté à 72 375 €.

