
Assemblée générale 

Samedi 26 mars 2022
Champniers (Charente)

ordinaire



Ordre du jour
Approbation du compte-rendu de l’Assemblée générale 
ordinaire du 19 juin 2021 à Isle (87) ;
Rapport moral ;
Rapport d’activités 2021 ;
Promulgation des résultats du trophée des initiatives des jumelages ;
Rapport financier 2021 ;
Programme prévisionnel d’activités 2022 ;
Budget prévisionnel 2022 ;
Démission statutaire du Conseil d’administration ;
Élection du nouveau Conseil d’administration ;
Questions diverses.



Approbation du compte-rendu de
l’Assemblée générale ordinaire du 

19 juin 2021 à Isle (87) 





Rapport moral du Président



Rapport d'activités 2021



Modification du programme d'activités et du mode de travail ;

Continuité des missions en télétravail d'avril à juin 2021 ;

Mise à disposition du matériel nécessaire pour la bonne exécution des tâches
à distance.

Vie interne
Gestion de la crise sanitaire



Les administrateurs se sont réunis 4 fois au cours de l'année 2021 pour des
réunions mixte ou en distanciel ;

Elles permettent d'échanger, de discuter, de débattre et de prendre des
décisions ;

Temps de réflexion sur l'ouverture des perspectives en cohérence avec les
objectifs de redynamisation des jumelages et d'adaptation des missions.

Réunions du conseil d'administration



Plus d'une trentaine de personnes représentant les entités adhérentes ont
assisté à cette réunion en présentiel et en distanciel.

Une AG extraordinaire précédait l’AG ordinaire afin de soumettre au vote les
trois points suivants : 
- Modification du nombre de représentants 
- Ajout de la valorisation du bénévolat et des biens et services mis à disposition 
- Modification des modalités d’organisation des instances (en distanciel ou en
formation mixte)

Assemblées générales, samedi 19 juin 2021 à Isle (87)



Volontariat
Service civique

Agrément attribué par la DRAJES de Nouvelle-Aquitaine = développer l'activité
de l'ACJNA et soutenir la chargée de mission dans ses activités quotidiennes ;

Accueil de Marylou MAGNE du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ; puis Kheira
BOUREGBA depuis le 1er novembre ;

Mêmes missions que les anciens volontaires + création de contenus et d'outils
d'animations à disposition des adhérents.



Volontariat

Corps européen de solidarité => renforcer la cohérence des missions de l'ACJNA

et ses actions en faveur de la mobilité des jeunes ;

Obtention du label lead ;

Volontaires accueillies à l'ACJNA : 

Volontariat européen

Arrivée d'Eleonora BODOCCO,

originaire d'Italie, le 15 avril 2021, 

 pour une durée de 6 mois

Arrivée de Selma WIRTH, originaire

d'Ansbach en Allemagne, le 1er septembre

2020, pour une durée de 7 mois

Arrivée de Wanda EDERT, originaire

d'Allemagne, le 2 novembre 2021, 

pour une durée de 8 mois



Site internet régulièrement visité sur

l'année 2021 ;

Pages Facebook et Instagram ;

Publication de vidéos YouTube réalisées par

les volontaires CES ;

Communication et information
Bilan de la communication
Rôle de l’ACJNA = favoriser la visibilité des projets de jumelages menés par
les communes jumelées.

Guide d’idées pour faire vivre son jumelage en temps de crise ;

Présence dans les médias ;

Lettres d’information.



Kit clé USB

Groupe de travail a poursuivi sa mission pour mettre à jour et

moderniser le guide des jumelages;

Fiches d’informations en cours de rédaction sur des aspects

techniques ainsi que sur les appels à projets et dispositifs pouvant

intéresser les jumelages ;

Mise à disposition des adhérents de l’ACJNA courant 2022. 



Journée franco-allemande 2021

Projet sur la thématique du développement

durable ;

Soutien de l'OFAJ à hauteur de 1 234 € ;

Trois actions mises en place : 

- Concours de dessin pour symboliser l’amitié

franco-allemande ;

- Collectes de déchets ;

- Webinaire « Comment rendre 

notre planète propre ? - Le tri et

 le recyclage chez mon voisin » 

Activités de l'ACJNA



Webinaires

Formations dans le cadre du Fonds pour le Développement
de la Vie Association (FDVA) 

10 février : « Comment envisager mon jumelage en 2021 »
18 février : « Relations commune-comité de jumelage »
23 février : « Comment envisager mon jumelage en 2021 »
3 mars : « Relations commune-comité de jumelage »
10 mars : Présentation du programme « Citoyens, Egalité, Droit et Valeurs »
17 mars : Présentation du Fonds citoyen franco-allemand
24 mars : « Les démarches pour mettre en place un projet de jumelage »

Mise en place de webinaires suite aux cinq rencontres départementales qui

n'ont pas pu se tenir en 2020 ;

Programme des webinaires :

 



91 participations ont été enregistrées pour 7 sessions de webinaires ;

Des participants issus de 9 des 12 départements de la région Nouvelle-

Aquitaine ont pris part à ces temps d’échanges ;

De nouvelles idées de thématiques ont émergé à l’issue des webinaires et

pourraient être mises en application lors de nouveaux ateliers en ligne en

2022. 

Webinaires

Formations dans le cadre du Fonds pour le Développement
de la Vie Association (FDVA) 



Formations dans le cadre du Fonds pour le Développement
de la Vie Association (FDVA) 

Rencontres départementales

Les cinq rencontres départementales initialement programmées en 2020 se
sont tenues en 2021 ;
Départements retenus : Dordogne, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne
et Gironde ;
Thématique : « Comment dynamiser son jumelage ? Réfléchir ensemble pour
faire vivre son jumelage en toutes circonstances ». 



Formations dans le cadre du Fonds pour le Développement
de la Vie Association (FDVA) 

Rencontres départementales

11 septembre à Sainte-Eulalie (Gironde) : 18 participants représentant 13 entités

25 septembre à Buxerolles (Vienne) : 15 participants représentant 10 entités

9 octobre à Parthenay (Deux-Sèvres) : 11 participants représentant 5 entités

16 octobre à Saujon (Charente-Maritime) : 16 participants représentant 11 entités

27 novembre à Coulounieix-Chamiers (Dordogne) : 12 participants représentant 3 entités

Les rencontres départementales se sont organisées comme suit : 



Mademoiselle Marie

Partenariat avec l’association ORADOUR. Histoire, Vigilance et

Réconciliation ;

Débats et échanges : aspects historiques et précisions sur les

jumelages et les dispositifs de mobilité à destination des jeunes ;

Quatre ciné-débats organisés :

Saint-Sulpice-Laurière (87) : 8 octobre, projection scolaire

Ambazac (87) : 8 octobre 2021, projection grand public

Allassac (19) : 9 octobre 2021, projection grand public

Saujon (17) : 16 octobre 2021, projection grand public



Joli mois de l'Europe

Projet sur l'univers gastronomique ;

Mise en avant d'un pays par semaine avec la publication de faits

culturels sur nos réseaux sociaux et ateliers cuisine en direct ;

Pays retenus : Espagne, Pologne, Italie et Allemagne ;

Obtention d'un financement du Fonds citoyen franco-allemand

pour l’édition d’un livret regroupant l’ensemble des recettes du

mois. Livret envoyé à l'ensemble des participants.

Tous en cuisine d'Europe



Joli mois de l'Europe

1ère semaine – Espagne

 2ème semaine – Pologne

3ème semaine – Italie

4ème semaine – Allemagne

Près de 20 cuisiniers amateurs ont suivi les ateliers ; 

Différentes communes jumelées de Nouvelle-Aquitaine ont été sollicités pour la

recherche des intervenants, à savoir :

 Panazol (Haute-Vienne) et son jumelage avec Picanya

 Bergerac (Dordogne) et son jumelage avec Ostrow Wielkopolski

Comité de jumelage de Noblat Aigues Vives (regroupant les communes de Haute-Vienne de

Eybouleuf, La Geneytouse, Royères et Saint-Denis-des-Murs) et son jumelage avec Sant'Agata

sul' Santerno

Saint-Robert (Corrèze) et son jumelage avec Oberreichenbach

Tous en cuisine d'Europe



Joli mois de l'Europe

Objectif : rejoindre « virtuellement » sa commune

jumelée en ayant recours uniquement aux

mobilités douces ;

Quelques comités se sont prêtés au jeu et ont

réalisé de nombreux kilomètres, à savoir : Isle (87),

Le Barp (33), La Souterraine (23), Sainte-Eulalie (33) ,

Pays de Pompadour (19), Bergerac (24) et Ribeyrac

(24) pour un total de 42 792,06 kilomètres.

Challenge "Rejoins ton jumelage"



Trophée des initiatives

Objectif : mettre en avant les actions innovantes en faveur des jumelages

organisées par ses adhérents ;

Lancé fin 2020, le trophée a été décerné au CJ du Pays de Pompadour lors de la

dernière AG pour son projet "Ode à la joie, des jeunes s'unissent en musique ;

Aide financière à hauteur de 150€ pour l'investissement de matériel de musique. 



Trophée des initiatives 2022
 3 dossiers : 
Le Barp (33)

Sainte-Eulalie (33)
Saint-Junien (87)

Trophée des initiatives de
jumelage 2022



Lauréat de la 3ème édition du
trophée des initiatives :

 Sainte-Eulalie (33)

Trophée des initiatives de
jumelage 2022



Escape Game

Réalisation par nos volontaires de l'escape game "En

avant vers l'Europe" centré sur les jumelages et la

mobilité ;

Le jeu consiste à évoluer dans une mise en scène qui fait

parcourir aux participants quatre stations dans

lesquelles ils doivent résoudre des énigmes. 

Testé pour la première fois, le 31 août 2021, auprès des

jeunes de l'Anim'ados d'Isle. Une dizaine de jeunes de 12

à 16 ans étaient présents. 



Noël 2021

Commandes de produits allemands typiques ;
Malgré le contexte pandémique, cette année a de nouveau été
exceptionnelle, avec plus de 10 000 € de commandes, soit près de 2 000 €
de plus que l’année dernière.
Des nouveaux comités ont bénéficié du service en raison de l'impossibilité
des jumeaux allemands à se déplacer ;
Réflexion sur la possibilité de diversification des commandes pour les
années à venir.

Commandes groupées 2021



Noël 2021

Tenu d'un stand de produits allemands (bières,

gâteaux, saucisses, décorations, etc.) ;

L'ACJNA était présente sur trois marchés de Noël : 

         Isle (Haute-Vienne) le 5 décembre

         Boisseuil (Haute-Vienne) le 11 décembre

         Bosmie-l’Aiguille (Haute-Vienne) le 12 décembre

Stand de Noël



Livre "Un jumelage régional franco-allemand"

Livre écrit par Mme Sylvie FEJA et M. Henri

MENUDIER ;

Paru à l'occasion du 40ème anniversaire du premier

jumelage entre le Bezirk de Moyenne-Franconie et

le département de la Haute-Vienne ;

ACJNA : plateforme de ventes des livres du côté

français.



Région Nouvelle-Aquitaine

Aide financière en 2021 à hauteur de 8 000€ ;

Echanges réguliers avec Claire BLERON, chargée de mission pour  les

coopérations européennes ;

Association identifiée comme « l’opérateur jumelages » sur le territoire

régional, elle est régulièrement sollicitée par le service Coopération de la

Région pour les recherches de partenariat ou pour des demandes de

renseignement sur les jumelages existants. 

Financeurs et partenariats

Direction de la Coopération



Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)

Demande de subvention déposée par l'ACJNA, montant accordé : 1 234€ ;

2022 : nouveau projet autour de la Journée franco-allemande avec pour

thématique le développement durable. 

3 actions proposées :

Un concours de dessin symbolisant l’amitié franco-allemande ;

Un challenge de collecte de déchets ;

Un atelier en ligne pour fabriquer son propre tote-bag



Associations et structures partenaires

Renouvellement de l'adhésion de l'ACJNA en 2021 à l’Association

Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE).

Renouvellement de son adhésion à la Maison de l'Europe 

Relations étroites et nombreuses rencontres en vue d'actions

communes ;

Continuité du partenariat avec le CRIJ - site de Limoges, notamment

pour la mise en place d'un forum de la mobilité qui aura lieu à

Limoges en 2022.



Associations et structures partenaires

Académie de Limoges : rencontre avec le nouveau délégué académique

aux relations européennes et internationales et à la coopération

(DAREIC), M. Eric MATHELIN ; 

Manifestation d'un fort intérêt pour les jumelages et la coopération ; 

Participation de la chargée de mission au séminaire académique

Erasmus Days organisé le 15 octobre 2021 au rectorat de Limoges.



Aide à la coordination des projets des
comités de jumelage
Nouveaux jumelages et nouveaux adhérents 

Nouvelles communes adhérentes : Bergerac (Dordogne), Le Barp (Gironde), Fléac (Charente),

Guîtres (Gironde), Labatmale (Pyrénées-Atlantiques), Saint-Ciers-d’Abzac (Gironde),

Monflanquin (Lot-et-Garonne), Nay (Pyrénées-Atlantiques). Les communes de Dissay

(Vienne) et Valence-en-Poitou (Vienne) ont également voté pour une adhésion fin 2021 pour

une effectivité en 2022. 

Défi : renforcer le réseau des comités de jumelage et des communes jumelées au niveau

régional ;

Contacts pris et stratégies mises en place par l'association et les administrateurs pour élargir

le réseau ;

Plusieurs communes jumelées ou en cours de jumelage ont été accompagnées par l’ACJNA :

Seilhac (Corrèze), Nay (Pyrénées-Atlantiques), Le Barp (Gironde), Le Haillan (Gironde) …



Aide à la mobilité et à la recherche de financements

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…

La chargée de mission est devenue fin 2021 opératrice So Mobilité, la

plateforme de référence en Nouvelle-Aquitaine dédiée à la mobilité

internationale des jeunes et des professionnels de la jeunesse.

Informations sur les financements mobilisables auprès des partenaires

publics et institutionnels (OFAJ, aides régionales de mobilité, Erasmus+,

service civique à l’international...). 



Ressources et veille

L’ACJNA relaie régulièrement auprès de ses adhérents les informations

importantes concernant les jumelages. L’ACJNA encourage ces projets

qui nécessitent un suivi particulier ;

Veille sur les programmes européens : dont le programme « Citoyens,

Egalité, Droit et Valeurs ». L’ACJNA s’informe également de l’actualité

d’autres sources de financement (Erasmus+, OFAJ, Fonds citoyen, appels

à projets sur la coopération internationale…), notamment pour soutenir

les actions en direction de la jeunesse ;



Ressources et veille

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 « Citoyens, Egalité, Droit et Valeurs »,       

 « Erasmus+ » du Fonds citoyen franco-allemand et ceux de l’OFAJ ;

Mise en place d’une bibliothèque : les adhérents et visiteurs ont la

possibilité de consulter au sein des locaux une bibliothèque où diverses 

 ressources sont disponibles (magazines Association Mode d’Emploi,

bulletins Limousin jumelages, brochures). 



Plateforme d’information et de mutualisation

Liste des communes jumelées dans la région ;

Création d’un jumelage ; 

Financements, législation, mutualisation de moyens de transport ;

Mobilité des jeunes.

L’ACJNA 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 2021, l’ACJNA a répondu à des centaines d’appels téléphoniques et

de courriels. Les demandes les plus fréquentes concernaient surtout : 

 



Extension du réseau

PIO = véritables relais d’information sur les programmes de l’OFAJ et des
espaces d’échanges et de documentation ;

Participation à plusieurs formations et échanges sous forme de webinaire.
Ces temps sont l’occasion de rencontrer ses homologues, d’élargir le réseau
relationnel et d’actualiser les programmes de l’OFAJ. 

Point Info OFAJ

L’ACJNA est devenue Point Info
OFAJ (PIO) au cours de l’été
2018 ;



Extension du réseau

Les développeurs = informent et conseillent les candidats à s'engager dans
une démarche de projet et/ou de mobilité + 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+. 

Réseau Développeurs Erasmus+



Extension du réseau

L’Institut franco-allemand de Ludwigsburg a lancé fin décembre 2020 le site «
jumelage.eu » avec l’AFCCRE et son homologue allemand ;

Objectif : inviter les municipalités, les associations et les citoyens qui
participent à des activités de jumelage à s’impliquer activement dans
l’utilisation de ce nouveau support ;

L'ACJNA et l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg ont signé une
convention de partenariat de soutien réciproque. Des projets communs
pourraient être menés à l'avenir. 

Plateforme "jumelage.eu"



Rapport d'activités 2021
 

Questions / Vote



Rapport financier 2021



COMPTE DE RESULTAT 2021



DÉTAIL DES CHARGES 2021



DÉTAIL DES PRODUITS 2021



BILAN AU 31/12/2021



EVOLUTION DES CHARGES



EVOLUTION DES PRODUITS



Evolution des adhésions



2021 : Entités perdues et 
nouvelles par département



Evolution du montant des
adhésions par département

Evolution du montant des
adhésions en Nouvelle-Aquitaine



Evolution des adhésions



Merci à nos principaux
partenaires financiers et

à tous non adhérents



Proposition de vote d'un
don de 1 200 € en faveur

du peuple ukrainien



Programme prévisionnel
d'activités 2022



Programme prévisionnel 2022

JANVIER

FEVRIER

Journée franco-allemande 2022
17.1 - 24.1 : Concours de dessin
24.1 - 29.1 : Challenge de collecte de déchets
Mercredi 26.1 : Atelier en ligne « Comment fabriquer son propre tote-bag »

Courant février : Lancement de la 3ème édition du trophée des initiatives
de jumelage
Courant février : Demande de financement pour l'accueil d'un.e volontaire
CES



Programme prévisionnel 2022
MARS

Mercredi 9.3 : Forum de la mobilité internationale
Samedi 26.3 : Assemblée générale de l'ACJNA

AVRIL
27.4 - 29.1 : Séminaire annuel des PIO à Aix-la-Chapelle

MAI
1.05 : Accueil nouveau-elle volontaire en Service civique
Joli Mois de l'Europe en Nouvelle-Aquitaine
Tous en Cuisine d’Europe : une semaine, un pays. Chaque mercredi soir,
atelier de cuisine en direct.
Challenge à proposer aux adhérents dans le cadre du Joli Mois de l'Europe



Programme prévisionnel 2022
JUIN

JUILLET

AOÛT
SEPTEMBRE

1.06 : Accueil nouveau-elle volontaire CES
4.06 : Rencontre départementale des jumelages de Creuse
11.06 : Présentation du livre "Un jumelage régional"
25.06 : Rencontre départementale des jumelages des Landes

2.07 : Journée conviviale des adhérents

Samedi 10.9 : Rencontre départementale des jumelages de Corrèze
Samedi 24.9 : Rencontre départementale des jumelages des Pyrénées-
Atlantiques



Programme prévisionnel 2022
OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

Samedi 8.10 : Rencontre départementale des jumelages du Lot-et-Garonne
Samedi 15.10 : Rencontre départementale des jumelages de Haute-Vienne

1.11 : accueil d’un nouveau volontaire en Service civique
Samedi 19.11 : 35ème anniversaire - Séminaire régional des jumelages

Commandes groupées de produits allemands
Calendrier de l’Avent virtuel
Stand de Noël de produits européens



Programme prévisionnel 2022

Activités complémentaires : 
- Elargissement du réseau pour relayer les demandes de jumelages
- Démarchage des communes pour la création de jumelages
et de nouvelles adhésions
- Refonte du guide des jumelages
- Ciné-débats Mademoiselle Marie
- Webinaire de formations/d'informations
- Travail sur le projet associatif avec la nouvelle équipe
- Accompagnement quotidien des adhérents et réponses aux
diverses sollicitations
- Augmentation du temps de travail de notre chargée de mission



Programme prévisionnel
d'activités 2022

 
Questions



Budget prévisionnel 2022



CR 2021 et BP 2022



CR 2020 et BP 2021
Contributions volontaires



Budget prévisionnel 2022
 

Questions / Vote



Démission statutaire du 
Conseil d’administration



Élection du nouveau 
Conseil d’administration



Election du nouveau Conseil d'administration

Paule BLANCHET-SMADJA, CJ La Souterraine (23)

Sylvie BOURDIER, Mairie de Guéret (23)

Gérard CHAMPAUD, CJ Eymoutiers (87)

Christelle DUPORT, Marie de Le Barp (33)

Jacques FAURE, Mairie de Royère-de-Vassivière (23)

Lyliane FAURE, CJ Sainte-Eulalie (33)

Séverine GALLAIS, Mairie de Pontonx-sur-l'Adour (40)

Virginie GARROT, Mairie de Labatmale (64)

Annie GAUTHIER, CJ de Saint-Robert (19)

Florence MARCEILLAC, Mairie d'Anglet (64)

Maxime NEGREMONT, Mairie d'Isle (87)

Philippe NELIA, CJ Chabanais (16)

Wilfried PARADOT, Mairie de Valence-en-Poitou (86)

Claire QUELIN, CJ Seilhac-Monédières (19)

Nadine REYNES, CJ La Souterraine (23)

Chantal ROBERT, CJ Isle (87)

Elisabeth SOUBRANNE, CJ Egletons (19)

Zbigniew STADNICKI, CJ Bergerac (24)

Vérificateurs aux comptes : 

- Béatrice LE COZ - CJ Aixe-sur-Vienne (87)

- xxx



Répartition territoriale du Conseil d'administration



Questions diverses


