Compte Rendu de l’Assemblée Générale
Du 19 janvier 2019 à 16 h 00
Salle Santos Dumont
Nantes

JUMELAGES EUROPEENS
La Poste et France Telecom
de Nantes

Secrétaire : Yann Praud
 33 (0)6 81 73 45 87
@mail : secr.nantes@eurojumelages.eu

Ordre du jour :
1 - Rapport moral

23456-

Rapport d’activités 2018
Rapport financier 2018
Rapport des vérificateurs aux comptes
Cotisations 2019
Approbation du PV de l'AG 2018 (que vous avez reçu début 2018 et qui est
disponible sur notre site : http://www.nantes.eurojumelages.eu)
7 - Présentation des activités 2019
8 - Rapport des commissions
9 - Élection du Conseil d’Administration
10 – Election des vérificateurs aux comptes
11 – Les 20 ans de jumelage
12 - Questions diverses

La présidente, Marylène Fuselier, ouvre la séance à 16h 25
1) Rapport moral
Chers amis jumeleurs, bonjour
Au seuil de cette nouvelle année 2019, je vous adresse au nom de notre conseil d’administration, tous nos vœux de
Bonne et Heureuse Année, surtout une bonne santé, vœux à partager avec tous ceux qui vous sont chers.
Nous avons une pensée toute particulière pour nos amis jumeleurs sarrois qui nous ont quitté l’an passé, je pense à
Michael Bayer et Wolfgang Schön et comme je l’ai appris il y a deux jours, la femme d’Alfred Fontaine est décédée.
j’enverrai une carte de condoléances à Alfred au nom de notre association.
Avant de commencer mon rapport moral, je voudrais que l’on rajoute un point à l’ordre du jour qui a été oublié et
merci à Francine qui m’y a fait penser au téléphone :
- l ‘élection des vérificateurs aux comptes, élues en 2017, leur poste est à pourvoir en 2019.
2018 nous a réuni avec nos partenaires sarrois et cottbusers pour le 50ème anniversaire de l’Association de
Sarrebruck, une rencontre symbole de notre amitié de 50 ans qui prouve que les liens que nous avons tissé avec eux
sont indestructibles et qu’ils continueront à vivre, mais cette rencontre restera la dernière avec ce partenaire.
En effet, comme certains d’entre nous le savent déjà l’association JEPTT de Sarrebruck a cessé son activité le 31
décembre 2018.
Sa présidente ne souhaitait pas aller plus loin, nous en avons beaucoup parlé avec Irmtrud au cours du séjour à
Sarrebruck, et personne parmi leurs adhérents n’était volontaire pour prendre le relais. Ils ont donc décidé de
dissoudre leur association.
Un jumelage qui vieillit comme partout ailleurs sans renouveau alors quoi faire pour continuer, adhérer à une autre
association allemande, adhérer à Cottbus, c’était des solutions envisagées, mais qui ne satisfaisaient personne.
Alors notre conseil d’administration à envisagé la possibilité, pour les jumeleurs de Sarrebruck, ceux qui voulaient
continuer le jumelage, d’adhérer à Nantes et de faire partie de notre association.
Ce que les Sarrois ont accepté avec enthousiasme et à ce jour 17 adhérents sarrois nous ont rejoints.
Auxquels il faut ajouter Edith et Lothar Schomber de l’association de Cottbus qui ont choisi d’adhérer aussi à notre
section.
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Nous les accueillons tous avec un grand plaisir et je ne doute pas que vous partagiez aussi cette décision que nous
avons prise.
Nous allons continuer à nous rencontrer sous une autre forme certes, et la rencontre de St Germain près de Lyon en
mai 2019 en sera l’exemple.
A Nantes nous sommes confrontés au même souci, notre jumelage vieillit, les rares jeunes ou moins jeunes
adhérents qui participent à notre cours de langue polonaise ne sont malheureusement que des consommateurs qui
ne s’investissent pas dans le fonctionnement de l’association.
Mais je suis optimiste, la plupart de vous ici, par votre présence à cette AG, souhaite que notre mouvement
continue encore longtemps j’espère.
Merci encore à vous tous qui œuvrez au sein de notre association et merci à vous aussi de votre fidélité car sans vous
JELPFT Nantes ne serait pas l’Association qu’elle est aujourd’hui , dynamique et une parmi les plus actives de
l’UNJPT.

2) Rapport d’activités 2018
Fonctionnement de l'association :
Nous souhaitons la bienvenue aux 33 adhérents présents et remercions les 16 adhérents représentés : plus de 60%
de nos 81 adhérents.
-Le conseil d'administration de l'association composé de 8 membres s'est réuni 8 fois au cours de cette année, avec
une moyenne de 7 participants à chaque réunion.
-L'Assemblée générale de l'association a eu lieu le 20 janvier 2018 dans la salle du Grand Blottereau à Nantes,
suivie par un apéritif et un repas organisé par l'Association "La Malle Créative" qui fait découvrir des saveurs et
couleurs du Monde. 33 adhérents ont assisté à l'AG et 27 jumeleurs étaient présents pour la soirée.
- La conférence des présidents, organisée par l’UNJPT, s’est déroulée le 13 janvier 2018 à Paris. Marylène Fuselier
et Yann Praud étaient présents. L'Assemblée Générale 2018 de l’Union Nationale des Jumelages a eu lieu au centre
Azureva de Murol du 17 au 20 mai 2018. Marylène Fuselier nous y a représenté.
- Yann Praud a participé au conseil d’administration Eurojumelages du 6 au 8 septembre à Coimbra.
Nous avons appris à la fin de l’année la dissolution des sections allemandes de Sarrebruck et de Cottbus.
Nous rappelons que toutes les informations sur notre association, informations régulièrement actualisées, sont
disponibles sur le site internet « nantes.eurojumelages.eu »
Nous tenons à votre disposition une information, un triptyque, sur notre association et ses activités. Aidez-nous à
faire la promotion des JELPFT Nantes en diffusant ce document.
Activités culturelles et de loisirs :
- Rencontre d’hiver à Métabief, du 18 au 25 mars 2018.
4 jumeleurs nantais et 12 Allemands ont participé à ce séjour. Notre ami Wolfgang Schön et sa femme Hilde faisaient
partie du groupe.
- Rencontre avec les jumeleurs polonais de Lublin à Cauterets, du 20 au 27 mai 2018.
15 jumeleurs nantais et 16 Polonais ont participé à ce séjour. Nous remercions les chauffeurs des minibus et le travail
de tous qui nous ont permis une rencontre financièrement bénéficiaire.
- Nos amis Sarrois souhaitaient organiser une rencontre de 3 jours à partir du 11 juin à Paris : rencontre annulée
faute de participants.
- Rencontre « des 50 ans » avec nos amis jumeleurs allemands à Sarrebruck du 25 août au 1er septembre 2018.
18 Nantais ont participé à cette semaine et 28 Allemands sur tout ou partie de la semaine.
- Une "journée du jumelage" était proposée le 29 septembre à Angers et Baugé. Cette excursion a été annulée faute
d’un nombre suffisant de participants. A la place, un repas a été organisé pour fêter l'amitié et le jumelage, au
restaurant "Les Terrasses de la Gournerie", le dimanche 2 décembre 2018. 35 personnes ont participé au déjeuner à
la satisfaction de tous.
- Un cours de cuisine portugaise, organisé dans le cadre des activités Eurojumelages à São Pedro do Sul du 13 au 20
octobre 2018, a été suivi par les familles Hell, Fuselier et Praud.
Activités "sportives"
- Randonnées pédestres diverses et variées, Didier Cogrel responsable de l'activité vous en fera le compte rendu dans
le rapport des commissions.
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Activité cours de langues
- Cours de polonais proposé par notre association, Yann Praud responsable de l'activité vous en fera le compte rendu.
Le rapport d’activité a été approuvé l’unanimité des présents et représentés.
3) Rapport financier 2018 et budget prévisionnel 2019
Bernard Bouet présente le compte rendu financier et le budget prévisionnel. (documents joints).
Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité.

4) Rapport des Vérificateurs aux comptes
Les vérificatrices aux comptes Ghislaine Julienne et Francine Simon, certifient la sincérité et la régularité du bilan
annuel présenté à l'assemblée générale par Bernard Bouet, trésorier de l'association. Elles ont validé les comptes.
Le rapport financier et le budget prévisionnel sont adoptés à l'unanimité par les adhérents présents ou représentés à
l'AG
5) Montant des cotisations pour 2019 :
Le conseil d'administration a décidé de ne pas augmenter les cotisations en 2019 :
- Poste et France Télécom 18 €
- Extérieurs 20 €
- Jeunes de 16 à 25 ans et étudiants 10 €
- Enfants de – 16 ans gratuit
Ceci est validé par l’assemblée générale.
Une question est posée par Colette Rousseau : « les montants des cotisations ne sont pas affichés sur le site
internet » (nota : l’information a été ajoutée dans les jours qui ont suivi cette AG).
6) Approbation du PV de l'AG 2018
Le compte rendu de l’AG 2018, envoyé aux participants est validé à l'unanimité par le vote des adhérents présents
ou représentés.

7) Projets d’activité 2019
Fonctionnement de l'association :
- Assemblée générale de l'association le 19 janvier 2019 dans salle Santos Dumont à Nantes, suivie par un apéritif et
un repas organisé par l'Association "Le goût des Autres" qui fait découvrir des saveurs et couleurs du Monde. 33
adhérents présents et 16 représentés participent à l'AG ; 27 jumeleurs seront présents pour la soirée.
Patricia Herry s’étonne que les Allemands, adhérents depuis 2019 seulement, aient été invités à cette assemblée et
que les pouvoirs qu’ils ont envoyés aient été acceptés. Elle remarque que l’AG vote sur la situation passée, 2018, et
qu’ils n’étaient alors pas adhérents. Yann Praud répond que les statuts indiquent seulement que les participants à
l’AG doivent être adhérents. Il n’y a pas de règle liée à la durée d’adhésion ou au paiement de la cotisation
(cotisation 2019 que la plupart des Allemands on payé, contrairement aux Nantais). Il rappelle qu’adhérer et cotiser
sont deux démarches indépendantes et que cette AG ne traite pas que de la situation passée (2018)(pour laquelle on
peut s’abstenir lors des votes), mais aussi des décisions et projets 2019.
- Assemblée Générale 2019 de l’Union Nationale. Elle aura eu lieu au centre Azureva d’Hendaye le 3 octobre 2019.
Marylène Fuselier y participera.
- Assemblée Générale 2019 d’Eurojumelages. Elle aura eu lieu au centre Azureva d’Hendaye du 3 au 6 octobre 2019.
Marylène Fuselier et Yann Praud y participeront.
Activités culturelles et de loisirs :
- Rencontre avec nos amis allemands à Saint-Germain-au-Mont-d’Or du 27 avril au 4 mai 2019. Les inscriptions sont
ouvertes pendant quelques jours encore.
- Rencontre avec les jumeleurs polonais de Lublin en Podlasie, du 14 au 21 septembre 2019. Les inscriptions sont
ouvertes.
- OSCAR organisé par Eurojumelages du 1er au 5 juillet 2019 à Semur-en-Auxois. 2 Nantais y participeront.
- cours de cuisine portugaise organisé par Eurojumelages du 13 au 20 octobre 2018 à Coimbra. 2 Nantais y
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participeront.
- Organisation de la traditionnelle "journée du jumelage" pour fêter l'amitié et le jumelage, en novembre.
Claudine Préfol propose une alternative : une sortie, organisée par le voyagiste Richou, à la mi-octobre. Environ 25
membres de l’assemblée se disent prêts à participer à l’excursion. Colette Rousseau indique que nous ne devrions pas
passer par un voyagiste et qu’il ne faut pas passer cette activité par la trésorerie de notre association. Yann Praud
répond qu’il y a en effet une polémique ancienne au sujet des voyages organisés, mais que la critique porte
exactement sur le contraire de ce que nous voulons faire avec Richou : nous ne devons pas proposer de « voyages »,
mais uniquement des « rencontres » quand nous organisons nous même des sorties et que nous ne passons pas par des
voyagistes.
Activités "sportives"
- Randonnées pédestres diverses et variées.
Activité cours de langues
- Notre association propose un cours de polonais à Nantes,
- une semaine de cours de polonais est proposée par Eurojumelages à Varsovie, du 7 au 14 septembre 2019 ; Barbara
Praud sera une des profs ; 2 Nantais sont inscrits à ce jour.

N’oubliez pas de consulter régulièrement notre site internet, ainsi que ceux de l’UNJPT et d’Eurojumelages, qui
proposent diverses activités culturelles, sportives et de cours de langue.

8) Rapport des commissions
Emplois temporaires : Didier Cogrel
Il n’y a pas de demande d’étudiants nantais désirant aller travailler en Allemagne durant l’été 2018.
Pas de propositions d’emplois temporaires dans les services postaux à Nantes.
Randonnées : Didier Cogrel
L’année sportive 2018 s’est déroulée avec bonne humeur pour ceux qui y ont participé.
Un remerciement à chacun et chacune des organisateurs et notamment à ceux qui accueillent les randonneurs pour
un pique-nique ou un goûter qui suit une randonnée.
Il y’a une baisse de fréquentation néanmoins.
La planification des randonnées pour l’année 2019 est faite. Quelques personnes ayant des soucis de santé ne
peuvent plus randonner, aussi cela fait des ballades en moins qui sont proposées. Que celles et ceux ayant dû arrêter
de participer soient remerciés de leur assiduité et de leurs propositions durant de longues années.
Je fais appel aux bonnes volontés pour ceux qui auraient envie de nous rejoindre.
Nota : Jean-Claude Magré propose une randonnée en août à la Gacilly. Il fournira des détails ultérieurement.
Cours de langues : Yann Praud
Les cours de polonais sont organisés sur l'année scolaire. Cette période ne recouvre pas ce que la trésorerie présente
de cette activité, et qui correspond à l'année civile
Au cours de l'année 2017-2018, 18 cours ont été dispensés par Barbara Praud à 9 élèves. Chaque élève a payé 220€
pour l'année, soit 12,22€ par cours. Chaque cours a duré une heure trente. Séparé en deux parties, il a permis d'offrir
deux niveaux différents, chaque élève ayant pu assister à un ou deux niveaux. Les versements effectués par les
participants ont permis de couvrir les dépenses (salaires et charges).
Pour l’année 2018-2019, nous avons 6 élèves (plus 1 au 1er trimestre) et prévoyons 14 cours. Les cours sont assurés
par Adrianna Hofman. Le prix reste de 220€, soit 15,71€ par cours.
9) Élection du conseil d’Administration
Trois membres du CA sont sortants en 2019 : Yann Praud, Claudine Préfol et Jacqueline Thébaud.
Résultat des votes : 49 votants, 48 exprimés (Jacqueline et Yann = 48, Claudine = 45)
Tous les candidats sont élus à la majorité des présents et représentés : Yann Praud, Claudine Préfol et Jacqueline
Thébaud
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10) Election des vérificateurs aux comptes
Ghislaine Julienne et Francine Simon sont réélues à l’unanimité vérificateurs aux comptes pour une période de deux
ans.

11) Les vingt ans de jumelage
Traditionnellement nous fêtons les 20 ans de jumelage : cette année ce sont Brigitte et Joël Le Bot qui ont été fêtés.
N’oublions pas que certains adhérents participent depuis beaucoup plus longtemps à nos activités : 3 ont 48 ans de
cotisation, 1 a 44 ans et 1 a 43 ans.
12) Questions diverses
Aucune question n'étant posée, Marylène Fuselier, présidente, lève la séance à 18h et l'AG se termine par un apéritif
très convivial, en attendant la soirée et le repas.

Jumelages Européens de La Poste et de France de Télécom de Nantes – 39 rue Félix Thomas - 44000 NANTES
http://nantes.eurojumelages.eu/

