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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 
 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 

 
Pour Aixe-sur-Vienne :  

 Jean-Bernard TIGOULET, Président 
 Bernadette DUGOULET, Secrétaire 
 Béatrice LE COZ, administratrice 

 
Pour Ambazac :  

 Marie-Annick AUZEMERY, Présidente 
 Gilles ADELAINE, Secrétaire 

 
Pour Amideurope  :  

 Gino TURBIAN, Vice-président 
 
Pour Chabanais :  

 Aline DELHOMMEAU, trésorière-
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Pour Egletons :  

 Elisabeth SOUBRANNE, Présidente 
 

Pour Eymoutiers :  
 Gérard CHAMPAUD, Administrateur 

 
Pour Feytiat :  

 Danielle BARRIERE, Vice-présidente 
 Monique LE GOFF, Vice-présidente 

 
Pour Guéret :  

 Liliane DURAND-PRUDENT, Adjointe au 
maire et administratrice 

 Laurent CAZIER, Président 
 

 
 
Pour Isle :  

 Colette TRUCHASSOU, Présidente 
 Bernadette MALINVAUD, Vice-

présidente 
 Chantal ROBERT, trésorière 
 Monique MARTIN, Administratrice 

 
Pour Noblat-Aigues Vives :  

 Joël CHASSARD, Président 
 Amélie BREGAINT, trésorière 

 
Pour Objat :  

 Annie PASCAREL, adjointe au maire 
 
Pour Panazol :  

 Jean-Marc BELLEZANE 
 Daniel SABOURDY, Secrétaire-adjoint 

 
Pour Pays de Pompadour 

 Claudine CHARIEYRAS, Présidente 
 Angela CLUZEL, Vice-présidente 
 Joël PRIAM, Vice-président 

 
Pour Royère-de-Vassivière :  

 Jacques FAURE, Président 
 
Pour Seilhac :  

 Marie-Paule VERGNE, Présidente 
 Claire QUELIN-LACROIX, Secrétaire 

 
Pour Saint-Robert :  

 Annie GAUTHIER, Présidente 
 
Pour Saint-Sulpice-le-Guérétois :  

 Claude GUERRIER, Maire 
 Marie-France FAUVET, conseillère 

municipale 
 Rosyne GARREAU, Présidente 
 Yves COUTURIER, Administrateur 

 
Pour Saint-Yrieix-la-Perche :  

 André DUBOIS, Adjoint au maire 
 Monique PLAZZI, Adjointe au maire 
 Michelle ROY, Adjointe au maire 
 Cécile PERRUCHAUD-CAPELLE, 

Présidente 
 Alain PONTHIER, trésorier 
 Rachel PONTHIER, secrétaire-adjointe 
 Michel JARRY, administrateur 
 Paul GUIGNARD, administrateur 
 François LETOUX, administrateur 

 
 



Pour Sainte-Eulalie :  
 Lyliane FAURE, Présidente 
 Pierre FAURE, Administrateur 

 
Pour La Souterraine :  

 Jean-Noël PINAUD, Directeur de 
cabinet 

 Nadine REYNES, Présidente 
 Paule BLANCHET-SMADJA, Trésorière 

 Didier CADERT, Vice-Président 
 Marie CADERT, administratrice 

 

Étaient excusés :  

Pour le Conseil d’administration de l’ACJNA :  
 Jany-Claude SOLIS, Secrétaire 
 Marie-Claude CARDIN, 

administratrice 
 Béatrice TRICARD, Administratrice 

 
Pour Ambazac :  

 Mairie 
 
Pour Boisseuil :  

 Brigitte CAILLAUD-FROMHOLZ, 
Présidente 

 
Pour Bujaleuf :   

 Christophe BIDAUD, co-Président 
 
Pour Criteuil-la-Magdeleine : 

 Comité de jumelage 
 
Pour Egletons :   

  
 

municipal 
 
Pour Felletin :  

 Jeanine PERRUCHET, Maire 
 
Pour Meyssac :  

 Comité de jumelage 
 
Pour Nieul :  

 Béatrice TRICARD, Maire 
 
Pour Objat :  

 Philippe VIDAU, Maire 
 
Pour Oradour-sur-Glane :  

 Isabel MILOR, Adjointe 
 
 

Pour la Vallée de la Gorre :  
 Jacqueline BOUGOUIN, Vice-

présidente 
 

Pour le Bezirk Moyenne-Franconie :  
 Sylvie FEJA 

 
Pour le Conseil départemental de la Haute-
Vienne : 

 Monique PLAZZI, Vice-présidente 
 
 
 
 
 
Pour Panazol :  

 Jean-Paul DURET, Maire 
 
Pour Saint-Hilaire-les-Places :  

 Jean-Jacques CHAUSSE, Président 
 
Pour Saint-Junien :  

 Mairie 
 Jean-Claude BERNARD, Président 

 
Pour Saint-Just-le-Martel :  

 Philippe HENRY, Adjoint au maire 
 Marie-Hélène SANCHEZ, conseillère 

municipale 
 
Pour Saint-Paul-lès-Dax :  

 Carmen IACOPINO DUBSET, Adjointe 
au maire 

 Anne-Marie FAGET, Présidente 
 
Pour Saint-Sornin LAVOLPS :  

 Henri CERTE, Maire 
 
Pour Saint-Yrieix-la-Perche :  

 Daniel BOISSERIE, Maire 
 
 Autres invités : 

 Alain ROUSSET, Président de la 
Région Nouvelle-Aquitaine 

 Valérie SIMONET, Présidente du 
Conseil départemental de la Creuse 

 Jean-Claude LEBLOIS, Président du 
Conseil départemental de la Haute-
Vienne 

 Communauté de Communes Mellois 
en Poitou 

 Jean-Louis CHARDONNEAU, Maire de 
Buxerolles 



 Marie-Line MICHEAU HERAUD, 
Adjointe au maire de Camblanes et 
Meynac 

 Jacques BREILLAT, Maire de 
Castillon-la-Bataille 

 Pierre-Yves BRIAND, Maire de 
Châteaubernard 

 Jean-François FOUNTAINE, Maire de 
La Rochelle 

 Catherine BERGEON, Adjointe au 
maire de de Marennes 

 Charles DAYOT, Maire de Mont-de-
Marsan 

 Ernest COLIN, Maire de Montmorillon 
 Patrice LAURENT, Maire de Mourenx 
 Jérôme BALOGE, Maire de Niort 
 Hervé LUCBEREILH, Maire d’Oloron 

Sainte-Marie 
 Antoine AUDI, Maire de Périgueux 
 Jean-Marc BOUFFARD, Maire de 

Saint-Georges-de-Didonne 
 Isabelle AZPEITIA, Maire de Saint-

Martin-de-Seignanx 
 Françoise BELYNIE, Adjointe au maire 

de Saintes 
 
 
 
 

 Catherine DESPREZ, Maire de 
Surgères 

 Philippe DUCENE, Maire de Val de 
Louyre et Caudeau 

 Daniel BERNOUSSOU, Président de la 
Maison de l’Europe en Limousin 

 Marie-Laure PERRIN, Déléguée 
départementale à la Vie Associative 

 Florence SABY-SISKOS, OFAJ 
 Maison de l’Europe Lot-et-Garonne 
 Comité des jumelages d’Angoulême 
 Comité de jumelage de Pessac 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ordre du jour 
 
 
 
 
 

 Approbation du compte-rendu de l’Assemblée 

générale du 9 mars 2019 à Seilhac ;  

 Rapport moral 2019 ;  

 Rapport d’activités 2019 ;  

 Rapport financier 2019 ;  

 Programme prévisionnel d’activités 2020 ;  

 Budget prévisionnel 2020 ;  

 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, 
Madame Michelle ROY, Adjointe au Maire de Saint-Yrieix-la-Perche, remercie 
l’Association des Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine d’avoir choisi la 
commune de Saint-Yrieix-la-Perche pour la tenue de son Assemblée générale. Elle 
souligne l’investissement des bénévoles au sein des comités de jumelage. Monique 
PLAZZI, Vice-présidente du Conseil départemental de la Haute-Vienne, rappelle 
l’importance des jumelages pour faire perdurer les liens d’amitié entre les peuples. Elle 
alerte toutefois sur la problématique du renouvellement des bénévoles dans les 
comités de jumelage et dans les associations de manière plus globale. André DUBOIS, 
Adjoint au Maire de Saint-Yrieix-la-Perche et Président du comité de jumelage de Saint-
Yrieix-la-Perche – La Wantzenau,  rappelle l’historique de ce jumelage et souhaite 
également la bienvenue aux participants. Cécile PERRUCHAUD-CAPELLE, Présidente 
du comité de jumelage Saint-Yrieix-la-Perche – Bad Windsheim se réjouit de voir une 
assemblée si nombreuse et d’accueillir l’ACJNA dans leur commune.  
 
Maxime NEGREMONT, Président de l’ACJNA, remercie les élus présents ainsi que les 
présidents des comités de jumelage de Saint-Yrieix-la-Perche, pour leur accueil. Il 
remercie également les participants à cette Assemblée générale ordinaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée 
générale 2019 
 
La dernière Assemblée générale de l’ACJNA s’est tenue le 9 mars 2019 à Seilhac 
(Corrèze). 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 procès-
verbal à l’unanimité.  



 

 

 
 
 

Rapport moral 2019 du Président  

 
 
 
L’année 2019 marque une continuité dans nos activités, même si de 
nouveaux projets ont pu être développés comme nous pourrons le 

constater dans le compte-rendu d’activités qui va suivre. Malgré les 
difficultés que nous pouvons rencontrer dans la gestion associative 
quotidienne (toujours plus de contraintes règlementaires) et ce à 
l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, nous n’avons pas à rougir de nos 
actions.  
 

Nos prédécesseurs, qui voilà 33 ans ont créé cette association, avaient vu juste. Tant 
dans l’animation que dans la coordination, l’ACJNA se veut un auxiliaire utile et efficace 
pour les communes jumelées et leurs jumelages, que ce soit en milieu urbain ou rural. 
Nous faisons des envieux sur d’autres territoires français qui ne disposent pas d’une telle 
structure.  
 
Si nos moyens, à la fois humains et financiers, ne nous permettent pas d’aller aussi vite 
et aussi loin que nous le voudrions, il convient de mesurer le chemin parcouru. Et, à 
l’aune de nos résultats, ces freins ne nous empêchent pas de construire et de 
développer de nombreux projets. Notre ambition demeure intacte pour nos jumelages 
et notre territoire, ce qui est, je le pense, une qualité.  
Nous n’avons qu’un seul objectif, satisfaire les sollicitations des communes jumelées et 
leurs jumelages mais également leur permettre de bénéficier des services annexes 
proposés dans notre palette d’actions (formations, journées échanges d’expériences). 
Proximité, échange, efficacité font partie de nos maîtres mots.  
 
L’engagement quotidien de tous nos administrateurs rend le développement de notre 
association possible. Je les sollicite régulièrement, et ils n’hésitent pas à répondre 
présents. C’est parce que nous avons une équipe soudée, inventive et motivée que nous 
arrivons à relever nos défis. C’est aussi parce que nous avons une chargée de mission 
compétente et très investie dans son travail que nous pouvons vous proposer nos 
services. C’est parce que nous avons des volontaires motivés et soucieux de s’engager 
que nous pouvons développer notre association. Enfin, c’est parce que nous avons des 
communes jumelées, des élus et des bénévoles associatifs qui fourmillent partout en 
Nouvelle-Aquitaine que nous pouvons faire vivre les jumelages. Alors à vous toutes et 
tous, un grand MERCI !   
 
J’adresse également mes remerciements à nos partenaires et financeurs sans qui cette 
belle aventure ne serait possible. Nous croyons et vous croyez dans la réussite des 
jumelages, alors poursuivons ensemble et amplifions notre réseau.  



 

 

 
L’année 2020 qui s’ouvre verra le renouvellement des municipalités. Les 475 communes 
jumelées en Nouvelle-Aquitaine sont bien évidemment concernées. J’espère qu’après 
ce scrutin, les jumelages en cours perdureront et que de nouveaux pourront voir le jour. 
Nous agirons en ce sens dans les prochaines semaines.  
 
En attendant, 2020 sera encore une fois année de proximité et de développement 
associatif sur le territoire. On compte sur vous, vous pouvez compter sur nous. 
 
 
 

Maxime NEGREMONT, 
Président de l’Association des  

Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Rapport d’activités 2019 
 

 
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 5 fois au cours de l’année 2019 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 Nouvelle-
Aquitaine, 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, formations, et commissions de travail. D’autres réunions 
spécifiques à la préparation de divers projets se sont tenues dans le courant de l’année.  
 
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), Jean-
Bernard TIGOULET, Jacques FAURE, Claudine CHARIEYRAS, Elisabeth SOUBRANNE, 
Gérard CHAMPAUD, Chantal ROBERT, Liliane DURAND-PRUDENT, Marie-Claude 
CARDIN, Béatrice TRICARD (Administrateurs), Françoise CHAUMEIL, Béatrice LE COZ 
(Vérificatrices aux comptes).  
 

2. Assemblée générale, samedi 9 mars 2019 à Seilhac en Corrèze 
 

 
L’Association des Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine a tenu son assemblée 
générale ordinaire annuelle le samedi 9 mars à Seilhac (Corrèze) sur le territoire du 
Comité de jumelage du Canton de Seilhac - Hilpoltstein. Accueillies par Monsieur Marc 
GERAUDIE, Maire de Seilhac, plus d’une cinquantaine de personnes représentant les 
entités adhérentes ont assisté à cette réunion. 
 



 

 

En introduction, le Président de l’ACJNA Maxime NEGREMONT a vivement remercié la 
commune et le Comité de jumelage pour leur accueil.  
 
Dans son rapport moral, le Président Maxime NEGREMONT, se félicite de l’année 2018 
qui fut une nouvelle fois riche en projets et en changements. Après 31 ans d’existence, 
l’Association des Communes Jumelées du Limousin a évolué en Association des 
Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine afin de se mettre en cohérence avec le 
nouveau territoire couvert. L’ACJNA évolue et s’adapte mais garde une même 
philosophie : fédérer le réseau des jumelages en Nouvelle-Aquitaine. L’année a été 
marquée par les rencontres départementales qui ont permis de faire connaître 
l’association auprès des élus et bénévoles de jumelages néo-aquitains. Deux 
nouveautés supplémentaires sont à noter en 2018 : d’une part, l’embauche d’une 
salariée sur un poste à 80% financé par l’association et, d’autre part, un nouveau siège 
social sur la commune d’Isle dans des locaux mis gracieusement à disposition par la 
municipalité. Enfin, 2018 aura permis au nouveau Conseil d’administration de se réunir 
pour échanger sur la redéfinition du projet associatif de l’ACJNA et de ses nouvelles 
orientations.  
 
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 plus de 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 2019, 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 2019. 
 
Quelques questions diverses ont été débattues avec l’assistance avant que le Président 
ne lève la séance, non sans avoir remercié l’ensemble des participants. 
 

3. Chargée de mission : accord sur le temps de travail 
 
Le bureau de l’ACJNA s’est réuni en fin d’année afin de proposer un nouvel accord sur 
le temps de travail de la chargée de mission, Elina SZATKOWSKI. L’association applique 
la convention collective de l’animation qui régit l’organisation et le temps de travail de 
la salariée. Toutefois, la loi permet de signer un accord local pour déroger à la 
convention collective. Par ce nouvel accord, Elina bénéficierait de nouvelles 
dispositions plus avantageuses à compter du 1er janvier 2020, notamment sur la 
récupération des temps de trajet ou de déplacement. L’accord a été validé aussi bien 
par le Conseil d’administration que par la salariée. 
 
Afin d’avoir un meilleur suivi sur les heures effectuées et les congés, la Trésorière, Paule 
BLANCHET, a travaillé sur l’élaboration d’un tableau hebdomadaire qui sera rempli par 



 

 

Elina et partagé avec le Président et la Trésorière. Ce dernier a également été validé et 
sera mis en application à compter du 1er janvier 2020.  
 

4. Volontariat 
 
a) Service civique 

 
Pour développer au mieux l’activité de l’association en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi 
soutenir la chargée de mission dans ses nombreuses activités quotidiennes, l’ACJNA 
dispose d’un agrément Service civique attribué par la DRJSCS de Nouvelle-Aquitaine 
qui est parvenu à son terme en novembre 2019. 
 
Mélanie Y BREH HWING, du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, et Mégane VERGEZ, du 1er 
avril au 30 novembre 2019, ont successivement occupées le poste. Pleinement 
intégrées dans l’équipe et forces de proposition, les deux jeunes filles ont pu 
appréhender à la fois le fonctionnement associatif, mais également leurs premiers pas 
dans le monde du travail. Leurs missions étaient très variées et encadrées par une 
tutrice, la chargée de mission. Personnes agréables et efficaces, elles ont usé de leurs 
compétences propres et ont toutes deux fait partager leur bonne humeur. 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 inhérentes la suite de leur parcours. 
 
L’agrément de l’ACJNA prenant fin le 30 novembre 2019, l’association a effectué à la 
fin août les démarches nécessaires pour demander son renouvellement afin de 
pouvoir accueillir un.e jeune volontaire à compter du 1er décembre. Bien qu’ayant 
repris, à quelques détails près, les contours de la mission proposés ces trois dernières 
années, un premier retour négatif a été reçu. Les raisons mises en avant : l’enveloppe 
financière était épuisée pour 2019, la mission semblait s’approcher d’un poste salarié 
et pour finir les agréments doivent dorénavant porter sur 1 an.  
 
Après concertation avec de la Déléguée départementale à la Vie Associative qui a 
conseillé une modification d’intitulé, la procédure est relancée courant octobre en 
intégrant un nouveau calendrier d’accueil des volontaires sur l’année 2020. Au 31 
décembre 2019, aucune réponse n’a été notifiée. Seule information connue, sur la 
soixantaine de structures ayant sollicité le renouvellement, une dizaine seulement 
obtiendraient satisfaction. 
 

b) Volontariat européen 
 
Afin de renforcer la cohérence de ses missions et actions en faveur de la mobilité des 
jeunes, il est apparu naturel pour l’association de se positionner sur le nouveau 
dispositif du Corps européen de solidarité. Mis en place en 2018, ce dernier remplace 
en partie le service volontaire européen.  
 



 

 

Des démarches visant à accueillir une jeune volontaire à compter du 1er février 2020 
jusqu’au 31 juillet 2020 (6 mois) ont été initiées. Ainsi, un dossier de demande de label 
de qualité a été déposé en juillet avec un délai de réponse de 6 semaines. L’instruction 
impose la visite dans les locaux du référent départemental, ceci afin d’échanger avec 
la structure et de contrôler si elle est apte à accueillir un volontaire. Cette rencontre 
s’est déroulée début septembre.  
 
Malgré l’absence de réponse quant à l’obtention du label de qualité, une demande de 
subvention pour l’accueil d’un volontaire a été rédigée par le Président. La date butoir 
du dépôt de dossier était fixée au 1er octobre. Le dossier était assez lourd (58 pages). 
La mission choisie portera sur la promotion de la mobilité auprès des jeunes et au sein 
des comités de jumelage. Le volontaire participerait également à la réflexion sur un 
grand événement fédérateur autour de la jeunesse, du sport, de la culture et de la 
citoyenneté pour les jumelages en Nouvelle-Aquitaine.  
 
Une fiche de mission a été diffusée en amont de la demande de subvention dans le 
but de recruter un volontaire avant le dépôt de dossier, ce qui est conseillé de faire. Au 
total, l’ACJNA a reçu douze candidatures dont deux qui correspondaient bien au profil 
souhaité : une jeune italienne et une jeune moldave. Suite aux entretiens, la jeune 
moldave s’est montrée très motivée et plus en phase avec la mission. Ana VIERU sera 
donc la première volontaire accueillie.  
 
L’association a découvert que son projet était subventionné à hauteur de 5 653 € à la 
suite de la publication des résultats le 11 décembre. Il s’en est suivi le 18 décembre, la 
validation du label de qualité. 
 
La chargée de mission travaille activement en lien avec le Président, la future 
volontaire et la structure d’envoi afin de préparer dans les meilleures conditions 
l’arrivée d’Ana. Si l’expérience se révèle positive, une nouvelle demande de subvention 
sera déposée pour l’accueil d’un.e nouveau.elle volontaire. 
 

5. Mécénat  
 
L’Association des Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine souhaite développer des 
activités de mécénat afin de diversifier ses sources de financement. Pour ce faire, des 
orientations ont été définies à la suite de réunions d’informations et d’échanges avec 
les Finances Publiques de la Haute-Vienne.  
 
L’association va devoir constituer un dossier dans le but d’obtenir un rescrit fiscal qui 
permettrait ainsi d’ouvrir droit à une réduction d'impôt pour les donateurs. Des 
administrateurs se sont regroupés pour former un groupe de travail sur le mécénat, tant 
pour aider à la rédaction du dossier que pour l’identification et la mise en place de la 
communication à adopter vis-à-vis des entreprises à démarcher. L’ACJNA espère 
obtenir le rescrit en 2020 pour débuter la prospection.  
 
 



 

 

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 2019 (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 page répertorie également 
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. Les médias ont manifesté de l’intérêt pour les jumelages lors des 
élections européennes. L’association a été sollicitée à plusieurs reprises à cette 
occasion. 

 
 Lettres d’information : Cette dernière est envoyée mensuellement. Elle 

récapitule les évènements marquants organisés dans les communes jumelées 
ainsi que les appels à projets, actualités de l’ACJNA et de ses partenaires. 

 

 Flash des adhérents : Seuls les adhérents le reçoivent mensuellement. En plus 
des informations et rendez-vous importants (formations, journées échanges 
d’expériences, etc.), on retrouve également des conseils et préconisations 
pour la gestion quotidienne et le fonctionnement d’une association.  



 

 

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. Kit clé USB 
 
Un groupe de travail s’est constitué pour mettre à jour et moderniser le guide des 
jumelages qui figurera dans le kit clé USB sous forme de fiches d’aide. Des fiches 
d’informations sont en cours de rédaction sur des aspects techniques (RGPD, séjours de 
mineurs, SACEM, etc) ainsi que sur les appels à projets et dispositifs pouvant intéresser 
les jumelages. Le kit clé USB sera mis à disposition des adhérents de l’ACJNA courant 
2020.  
 

Activités de l’ACJNA 
 

1. Formation des bénévoles 2019 
 
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 journées de formation gratuites perlées sur l’année 
2019.  
 

a) Journées échanges d’expériences 
 
L’ACJNA a organisé trois journées échanges d’expériences sur la thématique de la 
perception de l’engagement associatif chez les jeunes. Elles se sont tenues aux dates 
suivantes :  

 18 mai 2019 à Saint-Junien (87) 
 15 juin 2019 à Anglet (64) 
 5 octobre 2019 à Cissé (86) 

 
Les participants ont pu assister en matinée à une restitution de l’étude sur la popularité 
du jumelage auprès des jeunes néo-aquitains menée en 2018 ainsi qu’à une 
présentation des dispositifs de volontariat (Service civique, Corps européen de 
solidarité, volontariat de réciprocité franco-allemand). L’après-midi était partagée en 
deux ateliers pour faciliter les échanges  sur la place des jeunes dans les associations et 
les pistes pour rendre le jumelage plus attractif. 

Le bilan est contrasté. Concernant l’aspect négatif, considérant le nombre peu élevé de 
participants, force est de constater un faible engouement pour ces journées, exceptée 
celle organisée à Saint-Junien. A contrario, élément encourageant, il convient de relever 
l’intérêt manifesté par les personnes présentes. Plusieurs ont en effet fait part de leur 
satisfaction quant à la qualité des interventions et des échanges.   

 



 

 

b) Formations montage de dossiers européens 
 

L’ACJNA  a souhaité, cette année encore, répondre à une problématique de ses 
adhérents : l’aide au montage de dossiers européens. Des intervenants spécialisés ont 
été contactés afin d’assurer les présentations. Pour ce faire, ce sont organisées les 
quatre formations suivantes :  

 14 juin 2019 à Pontonx-sur-l’Adour (40) 
Thème : Présentation des programmes Erasmus+ et du Corps européen de 
solidarité 

 13 septembre 2019 à Le Fieu (33) 
Thème : Présentation du dispositif Europe pour les Citoyens 

 14 septembre 2019 à Jarnac (16) 
Thème : Présentation du dispositif Europe pour les Citoyens 

 4 octobre 2019 à Melle (79) 
Thème : Présentation des programmes Erasmus+ et du Corps européen de 
solidarité 
 

Le bilan de ces journées est similaire aux journées échanges d’expériences. Il conviendra 
à l’avenir de repenser la communication ainsi que le format et le contenu des 
formations.  
 

2. Concours « Et toi, ton jumelage ? » 
 

A l’occasion des 10 ans du Joli Mois de l’Europe, l’association a mis en place un concours 
« Et toi, ton jumelage ? » tout au long du mois de mai afin de promouvoir les jumelages 
de la Région. Les participants avaient la liberté de transmettre leurs créations sur tout 
type de supports (vidéo, dessin, photographie, …).  

L’ACJNA a enregistré deux participations, à savoir : le comité de jumelage d’Allassac (19) 
et le comité de jumelage du Saint-Savinois (86). Des goodies leur ont été envoyés. 
 

3. Mademoiselle Marie 

 
Suite à l’obtention des droits de diffusion du film Mademoiselle Marie, l’ACJNA a lancé 
en partenariat avec l’association ORADOUR, Histoire, Vigilance et Réconciliation (OHVR) 
le projet de ciné-débat.  

Les deux associations se sont rencontrées à plusieurs reprises pour préparer les 
interventions. S’est imposée rapidement l’idée que le film soit suivi d’un temps 
d’échanges et de débat avec les participants. Ainsi, l’association OHVR apporterait son 
éclairage pour les aspects historiques (massacre d’Oradour-sur-Glane, prisonniers de 
guerre allemands en URSS, transformations d’après-guerre) et l’ACJNA donnerait des 
précisions sur le rôle des jumelages et les dispositifs de mobilité à destination des 
jeunes. Un livret de présentation a été élaboré afin de le remettre à chaque spectateur. 
Ce dernier comprend l’origine du film, le synopsis et les différentes thématiques 
historiques abordées. 



 

 

Une convention été établie entre les deux associations pour définir clairement les axes 
du partenariat.  

Deux premières projections se sont tenues dans le cadre du Joli Mois de l’Europe, à 
savoir :  

 Projection grand public le 7 mai à Aixe-sur-Vienne (87) 
 Projection scolaire le 9 mai à La Souterraine (23) 

 
Suite aux retours positifs des premiers ciné-débats, il a été envoyé à l’ensemble des 
communes jumelées et comités de jumelage de Nouvelle-Aquitaine, aux structures de 
jeunesse et aux établissements scolaires la proposition de mise en place de ce projet.  

L’ACJNA a reçu un écho très favorable, de nombreuses demandes d’informations ont 
été reçues. Au total, il en a été recensé vingt-une.  

Ainsi, sur le second semestre 2019, des ciné-débats se sont tenues aux dates suivantes :  

 4 octobre à Terrasson (24) – public 
 18 novembre à Airvault (79) – scolaire 
 18 novembre à Airvault (79) – public 
 29 novembre à Limoges (87) – scolaire 

De nombreuses dates sont d’ores et déjà programmées pour 2020.  

L’ACJNA a obtenu deux financements pour ce projet, à savoir : 

- Dispositif régional « Soutien aux structures de Jeunesse » : 3 000 € 
- Dispositif 1234 de l’OFAJ : 1 234 € (le financement sera perçu en 2020) 
Une demande de subvention a également été déposée auprès de la fondation 
Hippocrène. Le dossier a été refusé. Aucune explication n’a été donnée à ce jour.  
  

4. Trophée des initiatives 
 
L’ACJNA a souhaité mettre en avant pour l’année 2019 les actions innovantes en faveur 
des jumelages organisées par ses adhérents. Cette valorisation s’est concrétisée par la 
création de la première édition du « Trophée des initiatives de jumelages ».  

L’association a ainsi diffusé un appel à projets simplifié, le but étant que le dossier ne 
soit pas trop lourd à remplir pour des bénévoles. Une aide financière à hauteur de 150 € 
était prévue pour le lauréat.  

Quatre dossiers ont été reçus, à savoir ceux de : Sainte-Eulalie (33), La Souterraine (23), 
Aixe-sur-Vienne (87) et Saint-Sulpice-le-Guérétois (23), dont le dossier n’a pas pu être 
évalué puisqu’il était incomplet.  

Le jury était composé de :  

Claire BLERON, chargée de mission à la Direction de la Coopération, pôle Europe 
Philippe TARRISSON, chargé du jumelage à l’AFCCRE 
Olivier BIGNAUD-CHAL : directeur de la Maison de l’Europe 
Maxime NEGREMONT, Président de l’ACJNA 
Elina SZATKOWSKI, chargée de mission de l’ACJNA 



 

 

A l’unanimité, le choix du jury s’est porté sur le projet du comité de jumelage de La 
Souterraine. 

Dans le programme d’activités 2019, il avait été décidé de proposer une soirée des 
adhérents au cours de laquelle serait remis le trophée des initiatives. L’idée était de 
reproduire la soirée des 30 ans afin que les membres des comités partagent un moment 
de convivialité. La date était fixée au samedi 16 novembre 2019 à Ambazac (87). Avec 
moins de 10 inscrits à une semaine de la soirée, il a été plus raisonnable de l’annuler. Le 
format et la date ne correspondaient probablement pas. 

De fait, le trophée des initiatives n’a pu être remis ce soir-là. Il est apparu plus judicieux 
au Conseil d’administration de le remettre chaque année à la date de l’Assemblée 
générale. En conséquence, le dépôt des dossiers sera décalé afin de permettre à plus 
de jumelages de candidater. 
 
Le premier trophée des initiatives est donc remis au Comité de jumelage de La 
Souterraine (Creuse) lors de l’Assemblée générale. La Présidente du Comité de 
jumelage, Nadine REYNES, et Jean-Noël PINAUD, metteur en scène pour l'association 
« Mise en Valeur du Patrimoine de Bridiers » présentent leur projet intitulé « les 750 ans 
de Plattenhardt (quartier de Filderstadt) : spectacle vivant ». Ils remercient vivement le 
jury pour avoir choisi leur dossier pour le trophée des initiatives et manifestent leur 
fierté d’obtenir celui de la toute première édition.  
 
Nadine REYNES précise que le comité de jumelage de La Souterraine a également 
déposé un dossier de candidature pour le Prix Joseph Rovan de l’Ambassade de France 
à Berlin qui valorisait les actions des sociétés franco-allemandes pour favoriser 
l’émergence d’une génération européenne. Bien que le comité de jumelage n’ait pas 
obtenu le prix, la Présidente soumet l’idée que les jumelages franco-allemands de 
Nouvelle-Aquitaine déposent un dossier l’an prochain pour valoriser le travail de réseau 
en Nouvelle-Aquitaine par leur adhésion à l’ACJNA.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Noël 2019 
 
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. Celles passées 
auprès de l’ACJNA par neuf commandes de comités de jumelage ont atteint un 
montant supérieur à 6 500 €.  

 La période des fêtes de Noël constitue un moment clé 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, notamment par l’élargissement 
de la gamme des produits et par l’adjonction d’autres pays fournisseurs. 
 

b) Stand de Noël 
  

Suite au succès rencontré l’an passé avec la boutique éphémère, l’ACJNA a décidé de 
renouveler l’action en enrichissant l’offre à l’échelle européenne (Allemagne, Espagne, 
Pologne et Portugal). Etaient proposés cette année :  

 Allemagne : décorations de Noël, gâteaux de Noël, vin chaud, saucisses, bières, 
choucroutes, chocolats, DVD du film Mademoiselle Marie 

 Espagne : pâtes à l'eau thermale, charcuteries, Cava, turrón, olives, huile, 
Moscatel 

 Pologne : poteries et décorations de Noël 
 Portugal : bijoux et porte-monnaie en liège 

 
Faute de local commercial disponible sur la commune d’Isle, les administrateurs ont 
opté cette année pour un stand sur le marché de Noël d’Isle le 1er décembre, puis un 
stand sur les marchés d’Isle les mercredis et samedis de décembre. 

Le Comité des fêtes d’Isle a fait bénéficier à titre gracieux à l’association de deux tables 
à l’abri dans la Maison du Temps Libre. La vente des produits a bien fonctionné ce jour-
là, avec beaucoup d’affluence et un très beau temps. Il avait été convenu en amont de 
pas vendre des produits en concurrence du Comité de jumelage d’Isle et de celui de 
Gunzenhausen. 

Par la suite, le stand, encore une fois gracieusement mis à disposition par la Mairie d’Isle, 
était tenu sur les marchés des mercredis et samedis par les administrateurs et l’équipe 
salariée qui se sont pleinement investis dans cette initiative. Toutefois, il a été observé 
une faible fréquentation, à mettre essentiellement sur le compte d’une météo 



 

 

particulièrement maussade. Le bilan est malgré tout positif. Les frais engendrés dans la 
mise en place du stand ont été couverts dans leur intégralité. 
 
L’ACJNA envisage de renouveler l’action sur 2020 en se concentrant en priorité sur les 
produits de Noël (décorations, gâteaux) issus de divers pays européens. Les ventes se 
feront sur divers marchés de Noël de la région, en prenant soin d’éviter toute 
concurrence avec des produits vendus par les comités de jumelage locaux. 

 

Financeurs et partenariats 
 

1. Région Nouvelle-Aquitaine 
 
Au cours de l’année 2019, diverses réunions se sont déroulées avec les services de la 
Région Nouvelle-Aquitaine.  
 

 
a) Direction de la Coopération 

 
L’ACJNA a rencontré à plusieurs reprises la Direction de la Coopération, notamment en 
la personne de Ludovic LAREYNIE, Chef du service Europe, et Claire BLERON, chargée 
de mission pour les coopérations européennes. L’association a été identifiée comme 
étant « l’opérateur jumelages » sur le territoire régional. De fait, la Région Nouvelle-
Aquitaine s’appuie sur l’ACJNA pour toutes questions inhérentes aux jumelages 
(recherches et créations de jumelage). 
L’ACJNA a perçu une aide financière de la Direction de la Coopération en 2019 à hauteur 
de 8 000 €. Il avait été mentionné la possibilité de mise en place d’une convention pluri-
annuelle à l’horizon 2020. Toutefois, la Direction de la Coopération estime qu’une telle 
convention demande un suivi détaillé et impose la transmission de nombreux 
justificatifs et indicateurs, ce qui serait trop lourd à porter pour la structure. Un 
financement annuel est donc à privilégier à l’avenir. 
 

b) Direction de la Jeunesse et de la Citoyenneté  

 
L’ACJNA s’est positionné sur le dispositif « Soutien aux structures de jeunesse » porté 
par la Direction de la Jeunesse et de la Citoyenneté pour le projet des ciné-débats 
Mademoiselle Marie en Nouvelle-Aquitaine. S’agissant d’une première sollicitation, un 
montant de 3 000 € a été attribué.  
 
Le dossier porte sur la période scolaire 2019/2020. Si ce projet s’avère fructueux, le 
financement pourrait devenir pluri-annuel. 
 

1. OFAJ 
 
Un dossier de demande subvention pour le dispositif 1234 de l’OFAJ a été déposé. Ce 
dernier valorise à hauteur de 1 234 € les initiatives innovantes et originales s’adressant à 



 

 

un public jeune habituellement peu familier des projets financiers. L’association a reçu 
une notification de subvention. Le financement interviendra sur l’année 2020.  
 
Par ailleurs, Le Président et la chargée de mission, accompagnés d’Annie ROBERT pour 
le Comité de jumelage de Saint-Robert, Chantal ROBERT et Colette TRUCHASSOU pour 
le Comité de jumelage d’Isle, ont participé à la réunion des comités de jumelage de 
l’OFAJ à Baunatal. Elle portait cette année le titre suivant : « Construire l’Europe de 
demain : les jumelages franco-allemands et le traité d’Aix-la-Chapelle ». 
 
À quelques jours du Conseil des ministres franco-allemand (qui se tenait le 16 octobre 
2019), l’OFAJ a invité à Baunatal, près de Cassel (Hesse), une centaine de responsables 
et de représentantes et représentants des comités de jumelage franco-allemands. 
Cette 8e édition des journées de rencontre des jumelages a été l’occasion de 
discussions et d’échanges sur des sujets variés : la cohésion européenne, les possibilités 
de découvrir la langue et la culture de la ville jumelée ou encore le dialogue 
intergénérationnel. 
 
La nouvelle génération – qui représentait un quart des participantes et participants – 
doit s’interroger avec leurs aînés sur leurs rôles dans les comités et aux différentes 
possibilités qui s’offrent à elle afin de perpétuer le travail de rapprochement, et ainsi 
prendre le relais. 
 
De nombreuses idées et pistes de travail ont pu être proposées, notamment les 101 
idées pour les jumelages franco-allemands qui sont déclinables à l’ensemble des 
jumelages. 
 

2. Associations partenaires  
 
L’ACJNA a de nouveau adhéré en 2019 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. 
 
L’association a également renouvelé son adhésion à la Maison de l’Europe en Limousin. 
Les deux structures entretiennent toujours des relations étroites et se sont rencontrées 
à plusieurs reprises en prévision d’actions communes pour 2020 (journée franco-
allemande).  
 
En 2019, l’ACJNA a commencé à travailler en partenariat avec le Centre régional 
information jeunesse (CRIJ) – site de Limoges notamment pour développer des projets 
communs.  
 
 
 
 



 

 

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 de Chabanais (Charente), Jarnac (Charente), Allassac (Corrèze), 
Pontonx-sur-l’Adour (Landes), Saint-Paul-lès-Dax (Landes), Anglet (Pyrénées-
Atlantiques) ont rejoint l’ACJNA en 2019.  
 
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 : Vicq-sur-Breuilh (Haute-Vienne), Talence (Gironde), Le Barp (Gironde), 
Bourganeuf (Creuse) … 
 

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 
 
 Relai 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 2019, 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) Point Info OFAJ  

 
L’ACJNA est devenue Point Info OFAJ (PIO) au cours de l’été 2018. Pour rappel, les PIO 
sont de véritables relais d’information sur les programmes de l’OFAJ et des espaces 
d’échanges et de documentation.  
 
Elina SZATKOWSKI, chargée de mission de l’ACJNA, a suivi un séminaire de formation 
et d’échanges avec l’ensemble des PIO les 3, 4 et 5 avril à Lille. Ces temps sont l’occasion 



 

 

de rencontrer ses homologues, d’élargir le réseau relationnel et d’actualiser les 
programmes de l’OFAJ.  
 

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. 
 
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…). 
 
L’ACJNA a poursuivi son rôle de relais des programmes ERASMUS+. Ce réseau permet 
à l’association d’offrir à ses adhérents des outils pertinents pour appréhender au mieux 
les dispositifs ERASMUS+. 
 
 
Le rapport d’activités 2019 a été adopté à l’unanimité.  
 
 
 

Echanges avec la salle 

 
 
Lyliane FAURE, Présidente du Comité de jumelage de Sainte-Eulalie (33), se demande si le fait 
de transmettre la lettre d’informations aux jumelages non-adhérents ne les incite pas 
nécessairement à adhérer. L’apparition de l’actualité de jumelages non-adhérents peut 
également laisser supposer que certaines communes jumelées le sont alors qu’elles n’adhèrent 
pas en réalité à l’ACJNA.  
 
Maxime NEGREMONT, Président de l’Association des Communes Jumelées de Nouvelle-
Aquitaine, indique que la lettre d’informations est effectivement ouverte à tous. L’ACJNA a fait 
le choix de relayer l’ensemble des agendas et actions des jumelages sur l’ensemble de la 
Nouvelle-Aquitaine. Toutefois, le flash des adhérents est exclusivement destiné aux adhérents 
de l’association. 
 
Yves COUTURIER, Vice-président de l’Association des Communes Jumelées de Nouvelle-
Aquitaine, précise que l’association est identifiée comme l’ « opérateur jumelages » par les 
services de la Direction de Coopération de Nouvelle-Aquitaine. Cette reconnaissance s’inscrit 
par la transmission des évènements et actions portés par l’ensemble des jumelages en Nouvelle-
Aquitaine. Une couverture régionale apparaît donc nécessaire. De plus, une diffusion de 
l’actualité régionale sera un avantage pour prétendre à la réception du rescrit fiscal dans le cadre 
du mécénat. A contrario, toute information technique transmise par le flash des adhérents est 
uniquement à destination des adhérents de l’association.   
 



 

 

Maxime NEGREMONT, Président de l’ACJNA, ajoute que les différents points de vue sont 
légitimes. Il serait judicieux de distinguer d’une part, le relais d’informations et d’autre part, 
l’extension de l’action de l’ACJNA en Nouvelle-Aquitaine. Pour ce faire, l’association sera plus 
vigilante pour relayer uniquement les actions des adhérents.   
 
Bernadette MALINVAUD, Présidente de l’association ORADOUR. Histoire, Vigilance et 
Réconciliation, intervient pour les ciné-débats Mademoiselle Marie dans le cadre scolaire. Pour 
ces projections, les professeurs sont en majorité à l’initiative de la sollicitation. Les comités de 
jumelage ne sont pas nécessairement informés au préalable du déplacement effectué par 
l’ACJNA. Or, les diffusions étant programmés sur l’ensemble de la Région, elles pourraient servir 
de levier pour faire connaître l’association.  
 
Daniel SABOURDY, Vice-président de l’ACJNA, précise que ce constat avait été effectué lors du 
déplacement à Niort dans les Deux-Sèvres. Il a été convenu en Conseil d’administration que dans 
les cas où le ciné-débat n’était pas provoqué par la commune ou le comité de jumelage, l’ACJNA 
se mettrait en relation avec les référents jumelages de la commune.  
 
Chantal ROBERT, administratrice de l’ACJNA, souligne que les ciné-débats Mademoiselle Marie 
organisés à La Rochelle et Aytré ont été relayés par la Fédération franco-allemande de La 
Rochelle. Les projections ont été ajoutées à leur programmation pour le festival du film franco-
allemand.  
 
Marie-Paule VERGNE, Présidente du comité de jumelage du Canton de Seilhac, revient sur 
l’utilité de la diffusion de la lettre d’informations aux jumelages non-adhérents. C’est grâce à 
cette dernière, reçue régulièrement par le comité de jumelage, que Madame VERGNE a réussi à 
convaincre les maires de l’ancien canton d’adhérer à l’association.   
 
Sylvie FEJA, référente du jumelage au service Regionalpartnerschaften du Bezirk de Moyenne-
Franconie, salue les participants et indique le plaisir qu’elle a d’assister à l’Assemblée générale 
de l’ACJNA. Elle accompagne M. Fritz KÖRBER, qui représente le Président du Bezirk de 
Moyenne-Franconie, Armin KRODER, à la commémoration du 76ème anniversaire du massacre du 
Pont Lasveyras. Sylvie FEJA rappelle l’historique de la création du jumelage entre la Moyenne-
Franconie et l’ancienne région Limousin. Elle annonce qu’un nouvel accord de jumelage sera 
signé en novembre 2020 avec la Région Nouvelle-Aquitaine. Elle présente également le rapport 
d’activités 2019 du Bezirk Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du jumelage.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Rapport financier 2019 

 
 

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’élevait à 41 208,36 
€, et celui des produits à 41 400,35 €, ce qui produit un résultat excédentaire de 191, 99 
€ pour l’année 2019.  
 

 
 
 
 
 



 

 

La trésorière a présenté, par la suite, le bilan financier 2019 de l’association. 

 

Béatrice LE COZ, la vérificatrice aux comptes, Maxime NEGREMONT, Président, et 
Nadine REYNES, Trésorière-adjointe, se sont réunis le samedi 8 février 2020 pour faire 
la vérification des comptes de l’exercice 2019. 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 2019 et quitus a été donné à la trésorière. 

Le rapport financier 2019 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evolution des adhésions 
 
Paule BLANCHET-SMADJA présente quelques statistiques sur l’évolution des 
adhésions.  
 
Evolution du nombre d’entités adhérentes par département 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Entités nouvelles et perdues en 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution du montant des adhésions par département 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La trésorière indique que l’ACJNA couvre à présent 7 des 12 départements de Nouvelle-
Aquitaine, contre 5 départements en 2018, ce qui fait une évolution de 40%.  
 



 

 

 

Evolution du montant des adhésions en Nouvelle-Aquitaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La trésorière précise que les adhésions en 2019 ont augmenté de 15,7% par rapport à 
2018 et de 28,3% par rapport à 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Programme prévisionnel d’activités 2020 
 
 

 

Offrir une plateforme d’information sur les jumelages 

 Mise à disposition d’outils de communication ; 

 Relais d’informations ; 

 Mise à disposition de ressources documentaires ;  

 Clé USB contenant le nécessaire des jumelages ; 

 Accompagnement administratif et juridique ; 

 Partage de données. 

 

Favoriser la coordination et la visibilité des activités liées aux 
jumelages  

 Promotion des activités des jumelages adhérents ; 

 2ème édition du trophée des initiatives et valorisation du bénévolat ; 

 Commandes groupées pour les marchés de Noël ;  

 Stand de Noël de produits issus des communes jumelées de Nouvelle-Aquitaine ; 

 Offre de service autour des langues ; 

 Prêt d’expositions et de matériel. 

 

Conseiller et accompagner les communes et les comités de 
jumelage dans le montage de projets 

 Aide au montage de dossiers de demandes de subventions (nationales ou 
européennes) ; 

 Veille sur les programmes et sur l’actualité liée aux jumelages et aux subventions 
; 

 Mise à disposition d’un document répertoriant les financements mobilisables.  

 



 

 

Aider à la création de nouveaux jumelages et au suivi des jumelages 
existants 

 Suivi et accompagnement de nouveaux jumelages ; 

 Inciter les communes de Nouvelle-Aquitaine non jumelées à créer des jumelages 
;  

 Aide à la recherche de communes jumelées étrangères ; 

 Aide auprès des jumelages en sommeil ;  

 Accompagnement des communes jumelées dans le cas de fusion ;  

 Accompagner les communes jumelées dans leurs demandes quotidiennes.  

 

Représenter les adhérents en étant leurs interlocuteurs 

 Présence aux manifestations des communes jumelées ;  

 Opérateur « jumelage » identifié par les services de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 

Former les élus et les bénévoles des comités de jumelage 

 Journées départementales de formation et d’échange dans 6 départements de 
Nouvelle-Aquitaine :  

 Charente 
 Dordogne 
 Deux-Sèvres 
 Vienne 
 Charente-Maritime  
 Gironde  

 
Organiser des événements fédérateurs 

 Réflexion autour d’un événement régional orienté vers la jeunesse ; 

 Temps convivial de rencontre pour nos adhérents (sous forme de pique-nique) ;  

 Ciné-débats « Mademoiselle Marie » : 

 21 janvier à Niort (79) 
 22 janvier à Limoges (87) 
 10 février à Aytré (17)  
 11 février à La Rochelle (17) 



 

 

 20 mars à Seilhac (19) 
 11 avril à Allassac (19) 
 17 avril à Saujon (17) 
 8 mai à Saint-Paul-lès-Dax (40) 
 15 mai à Saint-Laurent-sur-Gorre (87)  
 5 juin à Ambazac (87) 
 9 juin à Le-Palais-sur-Vienne (87) 

 Valorisation économique des communes jumelées au travers d’un stand de Noël. 

 

Favoriser la mobilité des jeunes 

 Veille sur les programmes ; 

 Réseau Point Info OFAJ ;  

 Réseau des Développeurs ERASMUS+ ;  

 Réflexion sur un grand événement fédérateur autour de la jeunesse, du sport, de 
la culture et de la citoyenneté pour les jumelages en Nouvelle-Aquitaine ; 

 Organisation de projets communs avec les partenaires locaux (CRIJ – site de 
Limoges, Maison de l’Europe en Limousin) :  

 Journée franco-allemande le 22 janvier 
 Stand lors de la Foire Exposition de Limoges 
 Proposition d’activités pour le séjour de cohésion dans le cadre du Service 

national universel 

 Accueil d’une volontaire dans le cadre du Corps européen de solidarité pour la 
mission « les jumelages comme première porte vers une mobilité  ». 

 

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 ; 

 Démarchage des communes à la suite des élections municipales ;  

 Accueil d’une volontaire dans le cadre du Corps européen de solidarité ; 

 Développement du réseau partenarial ; 

 Recherche de nouveaux financements (mécénat) ;  

 Mise à jour de la base de contacts. 



 

 

 

Echanges avec la salle 

 
Claire QUELIN, secrétaire du comité de jumelage du Canton de Seilhac, souhaite savoir 
si la revue de presse sera maintenue 
 
Maxime NEGREMONT, Président de l’ACJNA, indique que la revue de presse n’est plus 
publiée pour trois raisons : d’une part, la recherche des articles était très chronophage, 
d’autre part, le fait de ne plus avoir de volontaires en Service civique ne permet plus la 
mise en place de ce type de relais d’informations, et enfin, l’étendue du territoire rend 
difficile le répertoriage  de l’ensemble des articles inhérents au jumelage en Nouvelle-
Aquitaine. Toutefois, il ne faut pas que les adhérents hésitent à faire parvenir des 
coupures de presse que l’ACJNA relayera sur ses réseaux. 
 
Claire QUELIN, secrétaire du comité de jumelage du Canton de Seilhac, soumet l’idée 
de la mise en place d’une carte interactive où figurerait la liste des adhérents avec leurs 
contacts et leur répartition.  
 
Maxime NEGREMONT, Président de l’ACJNA, précise qu’une carte interactive des 
adhérents est déjà en ligne sur le site internet de l’association. Cependant, en termes 
de réglementation des protections des données il n’est pas possible de renseigner les 
contacts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Budget prévisionnel 2020 
 

Présenté par Paule BLANCHET-SMADJA, 
Trésorière de l’Association des  

Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine 

 

 
 
Le budget prévisionnel est présenté pour un montant total de 52 691 €. L’association a 
prévu de valoriser la contribution volontaire que ce soit en nature ou en personnel c’est-
à-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 80 691 €. 
 
 



 

 

Mécénat 
 
 
Comme indiqué dans le rapport d’activités,  l’ACJNA souhaite développer des activités 
de mécénat. L’obtention du rescrit fiscal permettrait ainsi de :  
 

 Disposer de nouveaux moyens (financiers, en nature (produits ou services), en 
compétences) ;  

 Renforcer notre visibilité et notre notoriété ; 
 Accompagner les jumelages adhérents qui souhaitent faire appel au mécénat. 

 
La demande de rescrit permet à une association d’interroger l’administration fiscale sur 
son éligibilité au mécénat, c’est-à-dire sur son habilitation à recevoir des dons manuels 
non soumis aux droits d’enregistrement et à délivrer des reçus fiscaux.  

Pour ce faire, il est proposé à l’Assemblée générale l’adoption de deux résolutions :  

Résolution n°1 :  
 
L'assemblée générale de l'association des communes jumelées de Nouvelle Aquitaine 
(ACJNA), réunie en session ordinaire le samedi 15 février 2020 à SAINT-YRIEIX-LA-
PERCHE (87), après en avoir délibéré, décide de faire appel aux dons des entreprises 
sous forme de mécénat au sens de l'article 238 bis du CGI d'une part et aux dons des 
particuliers au sens de l'article 200 du CGI d'autre part pour renforcer les ressources de 
l'association afin de mener à bien des actions conformes à son objet statutaire. Dans le 
but d'assurer la sécurisation de cette démarche, elle mandate son président, Maxime 
NEGREMONT, afin de solliciter un rescrit auprès de la direction des finances publiques 
de la Haute Vienne, département siège de l’association, tant pour les dons des 
entreprises, sous forme de mécénat, que pour les dons des particuliers. 
 
La résolution n°1 est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale.  
 
Résolution n°2 :  
 
L'assemblée générale de l'association des communes jumelées de Nouvelle Aquitaine 
(ACJNA), réunie en session ordinaire le samedi 15 février 2020 à SAINT-YRIEIX-LA 
PERCHE (87), après en avoir délibéré, mandate le conseil d’administration pour préparer 
et conduire la recherche de dons auprès des entreprises sous forme de mécénat et la 
collecte de dons auprès des particuliers dès obtention des rescrits, dans le strict respect 
de l’objet statutaire de l’association. 
 
La résolution n°2 est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale. 


