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ASSo)CI,ATIO N DE JUM EI.*AGES DE C:HATEAUN EUF€UFI.LOI RE

Conrpte-rendu de X'Assernbtée Générale - Vendredi 6 srovernhre 2020

Organisée par torresporidartce

Em raissm de la erise samÉtaire et des eomditioms drastiquce et contlmgemtes en msembre dc

pu***o*u auterisée* en réumiom, Buêssennb!ée géméra$e 2t2@ m'6 pas eu Eieu em présemt*efr mais

pu, 
"rrru*pondaRce, 

à la suite de la décision du conseil d'administration le vendredi 2 octobre

2ezCI"

1" g,RPEE &UJÊW
Rapport rnonal,

Rappcd d'activÎtês et rapport fimane*en,

prûje{s 2CI21, voyagc à tsad [-aasphe pour tes 30 ams du Jurnelage, fête des Rtrododer:dnons

eotrsat[ons 2*22

Éteetlom et renouve[lee-,qef,it au seÉn du tonselü d'Admtimlstraffon,

Questions diverses.

2. RêpLCIRT !&OB !-EI-RASP-ORT p', LÇTlylT-E§
q} &@r dp t,amnee ?CI.!S: ?üJS: ce e:omsei$ d'Admsn[skatiom s'est nêumi 6 fo0s {n5 movennhre 2&'f S - 10

ffiseptembre.2oc1obre2a2q.llyaeu{eeonfinenrentetlesobiigationsà
respeeter avee ia erise du eou'id '19.

e t-es aciivites oe i'annèe :

*Jlarehé de Noëi, c*mfi;.=: déeembre 2@tg : il s'agissait d'une prem'liène organisatlon et ee fut une nêussite'

42 expssamts étaser"li imscrits avee em suppiiérner:t [e elub de heshcet de thâteauneuf qui étaÉt insb$té dams [e ha8l

Ce t'Eipaee Florian et proposait des petits objets réalisés par les adhérents ou les enfants.

l_es cxpcs*mts tâfa*ent tous des artisas'rs et les stands étaieç:t tcès diversûfiês . de fa énænnoqule aci $§eot, des hai*ux

aux ob.fets en hois en tounnés, des vitraux à la eoutetferie, en passant pan ia peinture, la dentelle et les superbes

néatisations en Pain d'éPiees.

L'assseâaiÉon avait fuit de jo§ies affiehes et traets qui avaÉent été distribués xêrgeffïeid sun ehâteaumeuË et *es

alentours, ainsique 3 grandes banderoles aux couleurs et motifs de l'affiehe pour les entrées de ville

L'assoeiati*m de .Jtlr*eiages ver:dait de petits ob.fets en bois et em poreebime à si:spemdre ÔaRs rcs sapins de

hiCIêf , CIbjets achetés en ANlernagne et dans le Jura, provenar:t d'artisanat loeal.

Nous av«:g.rs égaËement une buvette avec ven*te de petiB gâteaux aâlen*ands, stollen et paÉrT§ d"épÈess, hoÉssot'ls

fr,ordes et ehaudes dont aiu v[n chaud

ehaque stand était bien décor.é et l'asseeiatron avait décoré aln sapin dans lc irall de I'Espaee Florian.

t-a s,êeurÉte étalt assurrée par les nrembres du e*mseif d'administnati"on et les adhér'ents bérnêvoles de I'asseeiaÈon,

quidemandaient à ouvrir les saes à l'entrée.

Ëoious aviçrrs aehet* um c*,rrnpteur ,qui noars a penrmls de powoir ûompter ehaque per§ûriffie qui eninait dæns [a saËie

du rnapehé de F,§ahÈ[, riÇus avsns presque atieint les 1.'5t0 vislteurs, oont ies paffiÉeipants à [a Saint hEieoias qui

sont venus en non'lbre en sortarlt du nrusée de la rnarine de toire.

Eehamgc sestaire entre sinâûeat*meu,f, et tsad-iæasphe em iamvler 2*28.:
Le eopège Jean.loudiou à ehâbauneuf a organisé 13 au 17 janvrer 2020 un éehange scofaire pour ies 4è**"

gern,aniâ.es, '16 é6èves sont ailés nei*rrodne ieurs eonespomdænts a$$ernar:#s â Bad-Laasphe

Au progranrme de g'échanqe â Bad-Laasptre : aecueii à la mairie par ie ûr SpilTman, nnaine de §a villc ;journées au

cotràge] déeouverte de fla:statiolr mé{éç sun le toÉt du {yeée de tsad-Laaspi're, sortÊe à Fnanefoû, atelien théâtre'

spefl tete entne eog;égeÀs... safts oii;bEier §e pr-ogra,mr:re quc enaqlie fumri{ie avait r-c+serstê aux çcncsponda;'lts

castcineuvieRs.

É,utre heiie nêatisatien : porilr Ea pre,rnùêre foBs dans Ë'iristaire du eolBge, Volkrer BiÊEer:" prof*sseur d'altcrmamcî au

e.offège ".!carr Joudiou â bnâteaumeuf, a proposé ag.ix 3ê* gerffiranistes de Ées crnmerler avee fus à Baei-Laaspfie

pendérrt l'éetrange sceklre. poul. réalrser leeir stage d'observatjon dans une entreprise.de la ville iurnelée'
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rls ri^..- ÂÂ*.ÀÉ,.iæae de Rarl-B e.aqr:Fae Cgt
Dcux erèves tnt € tÿ1 » ffamchir ie pas et ssnt Ye^,o§,:-f§TÎ9113î:,:îï§gî:XÏffiifi5ff;t3:*i":
fffii':ffiË,i:;""frJi"--',âiJ'Jilff ;:Ë"il;ü;;æ iu 

"*'"Ë 
des Amis de châteauneur' sophie capperier

eonfércnce sur le thèmc de Eeethoven, dimanehe ler mars 2020, Bar sylviane Rôhm

cette ær,déreflice a eii cr**"à s*int-ts*o-u"surr.Lrore i !a salËe des ffites- une dnqqJâs]tâine de personÿxe$ y ofrt assisté'

RéeeptiondenosamisdeBad-taasphe,week-enddel'Aseensionduieudi2{a"u-dimanche24mai2020
Errr raoson du S*ftfrne,ylemt, de fla fermete.4ne des frontières' de âa Erave erises*r'litalne $iée au eovçd 'n9' ntreus at§ior1§

été obligés d'annuler ee week-end, où nos amis aliernands devaient venir à châteauneuf'

${ous avÈons pnêvur d,a[!er vÈsiter [e ehrâteau de charmbend [e vendredi 22 arree un pique-nàquc !e midi' La vislte

aunait eu *ear avee des « hrstopads » pour leÀàqgemames et [es raÂæls; ee sont.ces tab[cttes qull perrnettent de

faire la visite avec tes explications dans sa rang;â Llaprès-midi, nouï proietions d'aller à Blois, pour falre soit une

*l*Atu eu urirle" soit la rvâsite del musé;e de [a rnagie'

samedi 23, nous pensions al*r visiter ie rnusée de ia marine de Loine' déjeunen ensuite dans la grafide salle du

carnpÉng est bord ue lÂ* àt ae laàsær- l'après-mnidi iibre . pronterlades' jer:x de boules' farniente' ete ^

22 personnes devaient venin à châteaurrneuf, tr3 er: îiolture et I seulernent dans un car de 24 p[aees'

ta fête des rhododemdnsm§ les 30 et 31 rlnai z0z& a été anmurtée- Nonrmatenrer'§t, nous auràons êtê prêsents avec

un stand pr*n pn*p***u d*u nur*u*s ar*mâàdà§êfu*** au narbeeuà, des saeiowtehs et de âa hûàne, eonc$"nc les

années Précédentes

Forurm des assoeiatior"es sarmedÉ 5 seBtentbne 262S : annf'ifié en raison de $a crise du eovid tr9'

tes ateliers d'apprentissage de la langue allemande: en 2019-2020' nous avions 13 élèves sur 2 ateliers '

Niveau aonfirntés - 4 persom*es avee Volker Bi§[em

- ${iveau initiés : I participants chez Sylviane R-Ôhr§' ....
A ra rentrée 2aza_2a21 "nous avons 12 érè'ves: aterier initiés avec sylviane: g personnes et etelier confirrnés

avee VoEt<er: 3 Persomnes'

te iournal A.B.C. et le sitc internct de !'association de Jumelages : nous n'avons pas réalisé de journal cette

amÀee, du faût dt"t peu d'évèmenreîlts'

LerapBortd'activitéaétésoumisauxvoixete§faeceptéàl'unanirnité'

S. B&B=&t{, F-[tr&NÇ$E& 2e19---â03Q F#nGérar'd Lebre& trÉsorier"

t-e biian a été prêsenté à Mme Eominique Bezault notre cornrnissaire vérificateur aux comptes

ceiliïpie-rerîdu de l'Asser*b§ée Géméra&e de t'associatçom de 'lt'lmeiages de châteauneu{-s'r'r-Lcire

Vendredi 6 novembre 2020
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Tr&l deæ alloire

Âvoirs au 31 août â01g T6"0§S,4.§€

Excédent au 31 aout 2020 2.877,7W

Âvo$sc au 3! aolH â020 18.938,?5€

éÉé sesür?Js ættx ,ç{ûix ef æeeepfê â f"$Æâmrhdfé.

Prêvisionnel 2A2A - 2tZ1 Doâpen*es I{eeeÊte§

Cotisâtlorls adhêrents 630,00€

Subræntien ftdairie 1.6S0,Gi,re

Âteliers d'Allemand 350,00€ 1 ÂAar nôG

ÿÉaslifestatiçns Jrimelages 4..5ûCI,tt€ 2.0û0,0û€

Sorties diverses 0,00€ 0,tæ
Repas AG 600,00€ 500,00€

F."4arché de isjoêl 7Ea'! f i,rl€ 1.1§CI,00€

Assuraneæ 165,00€

Frais divess de ges&os-, 550.t0€

tntérêts 45,Sæ

TokI 6.9,f 5,90€ 6.S5§,0æ

Exryâdemi 2S20 - 2ô2x + 40,$ffi

Le prévisianneJ a été sour"njs æax w@§x. eÉ ê*cepfé à §,wnarsimité.

4" PmoJET§ 2CI2q_- z0?1
Ëffærefié de Hcët Ëe dcrmanetee 2§ newembrc ià GFaâteaum€u,f à f'Espaee F&rriesr :
ll s'agissa§t d'orEaniser rootre zefre marel'lê de FJoel, mais au vu des eonditions sanitaires de pius en pius diffieiiee,le eonseitd'administration de !'assoeiation de Jumelages a déeÀdé de É'an*.ls;ges".
Ft{o,us reportoms 8a date à 402x, re dimanehe zE r*o,veràhre zü21, à l,Espaee Fiopan.
\fo'yage à Bad Laacpfic, pour l'annivereaEre dcs 3CI ane de xa eignature du jumetag* en A{lenragme : ia daten'est pas eneore déeidée, sans doute en rnai2CI21.

Fête dee Rhododendrons à §hâteauneuf, à ia Fenteeôte, samedi 22 et dimanehe 23 mai ZaZ1. eommeehaque ans'ÏÉe, nous ferons L§fi siamd avec v'ente de saueisscs a§lemandes gnillées, sagldt*rish et bière ælÊemlasioe.
Færelm deg aseoæ§atlems en septembre 2û21 : fious atJrons un stand pour prornouvoir essentieliement lesateliers d'apprentissage de la langLe allermande.

Assemh$ée GrÉnéra$e ?tBn : e8fe aura flieu fe 'uendredi 5 movembre Zü21 à .!Eh à I'EsBace Flonan
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§. qoTI§&TIÛffS 2022
p n'y auna pes de chamgenrer:t dams Be moultamt des eotàsatÂ*ns poâJr I'aqït.*êe 2*2û-2:ffi2i "

15€ pour un eouple et 1CI€ Bour une seule personne.

te m,cmÉasrf des cofisaÊrons æ é&â scemçrs aux væsx ef ê€cepÉé à f'wnanirnitÉs"

Eleetùom et nenouve$leffient des r"rsernhi"es soffiârTts du Üonsepl d',{dmhBtmtion.

Nous avons à peuruGÈr au renouveliernent dLJ tîer§ strtaftt, à savoir :

Lgs sâafufs norys aufolzseni â Éfre trS r*en;bres acfds, neus §û,?r#?s§ à flkeure a$uelfe'§2' avec les deux

délêgués de ta îûairie. Sur 3 rnembres sodants, 3 mambres se représenfe nt au eonseil d'administratian' Nous

pa*ùans ac6;ueillir psusieurs fitüveauN medmôres gt*tsr cæmrp§étter le corpseil d'adrnénistmÉrcæ' sorf 3 auÉres

postes (pour aller iwsqa'â 15).

-*' D,onrimÈque Gérærdc{, vlee-pnésidenÈ, rcmouvelte pour le dernien rmamdat.

'+Gérandt-ebret,trésorier,renouvellepour[edenniermandat,
-*, Fllar de Âzevedo, rnenthre, nenouvetle,

A ee je ur" noe;s n'avons Pa§ reçu d'autres candàdatq*res.

i$adan'le DominÈque tsezau{t, se représente au poste de eoanm'lissai,re Vérifieateiir aux Connptes'

dS ye$amts -. d6 yorx paar ü*mintqwe Gérardæf, 46 wopx poerr 6érerd [e&rsf æt 48 v@§,{ Bæesr F§tar de

Æzerredo"

?" @E§&Qtr§-P-[yËB§*Ë§: aucune ELIc§tiÔû"t n'a êtê envoyée'

eemmpoestiôn du hurcau de §'assceatiom de Jurmeüages après Ëes votes à E'Aescrmhfiée GénéraËe,

le G janvücr 2û21 :

Fréeidente : Fuime Valérie Darras

Vüce*FnéstdemÉ: M"DomtimiqueGérandot

Trésorier: tu4. Gérard Lebret

Trésorier adioEmt; &fi, Damien fi-lrmhaehr

§eerétaire: Mrne ÇhantalGibautt

§eenâ@&re ad§eËm&e; il'-6nte Syüv*ane Rotlrs

Mermbres : Mrne Pilar de Azevedo

$ut, Bennand hllessey

Mnne Régine Mouchel

Mme fr#a,4præ Poiteuin

âHermfures déltÉgü*és pan la G{xs!îtm{lrle :

hllme Françoise Venon

M. Rokd DuMis

Vatéme Danras

Présidenie de l'assoeiation de Jurnelages
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