ASSEMBLEE GENERALE
Du 5 mars 2022

Etaient présents : Daniel Lepage (représentant la commune de Néron), Colette
Testu, Julien Allouche, Jean-Claude Solignat (représentant la commune de St Laurent
la Gâtine), Sylvie CHALLES (représentant la commune d’Ormoy), Fabrice Rouillay,
Jean-Paul Mallet, Maurice Martiny, Jean-Louis Marie, Catherine Marie (représentant la
commune de Coulombs), Birgitta Hessel, Patrick Troysi, Claire Félicien, Sylvie
Salmagne, Christian Cerezo, Corinne Picard, Philippe Renaud (président de
l’association de jumelages et représentant la commune de Nogent le Roi), Dominique
Troysi, Jocelyne Delattre, Roberto Del Castillo, Alain Feys (en qualité de vérificateur
des comptes), David Martin, Pascale Giroux.
Etaient absents excusés : Julien Lhérault, Daniel Rigourd, Cécilia Laurent, Monique
Maillard, Didier Le Bars, Martine Pinel.

Accueil de M. Lepage, représentant la commune de Néron qui héberge cette
assemblée générale. La nouvelle équipe municipale redécouvre le jumelage et désire
relancer sa participation.
L’assemblée générale débute à 10 heures.
RAPPORT MORAL
PROJETS 2021
EMPREINTES
Ce projet de reconstitution des années de rencontres franco-allemandes de notre
jumelage a été une réussite. L’association manifeste sa reconnaissance du travail
effectué.

PROJETS 2022
ECHANGE MUSIQUE
Cet échange a dû être reporté à 2023.
P. Renaud précise rencontrer Bruno Bourrier dans quelques jours afin de discuter de
modifications de fonctionnement de l’échange-musique. Il ajoute que le bureau
recherchera une nouvelle personne pour épauler Bruno Bourrier.
P. Renaud informe les adhérents présents des tensions qui sont nées entre un
membre du conseil d’administration et le bureau élu il y a 2 ans. Les rapports
conflictuels ont compliqué l’organisation d’actions de jumelage, dont l’échange
musique.
Devant l'impossibilité de travailler en bonne intelligence avec le bureau, ce membre a
démissionné du jumelage, suivi de deux autres personnes avec qui elle avait
l'habitude de travailler.
Les salles sont d’ores et déjà réservées pour l’échange de l’an prochain et le bureau
manifeste sa volonté de faire perdurer les relations musique et danse entre nos deux
villes jumelles.
ECHANGE JEUNES du 1er au 8 août 2022
Cet échange concerne les jeunes de 10 à 17 ans. Cette année, les jeunes de
Heddesheim seront accueillis en France.
La mobilisation des familles d’accueil est plus difficile cette année, en l’absence des
échanges scolaires et entre écoles de musique. Il est plus compliqué de les toucher
et de les impliquer.
Pascale Giroux rappelle qu’il n’est pas nécessaire de parler allemand.
Les inscriptions vont être lancées prochainement.
JEUNES SAPEURS POMPIERS – POMPIERS
Une invitation a été lancée aux pompiers de Heddesheim, sans réponse jusqu’ici.
En raison de problèmes d’organisation et d’encadrement, l’échange concernant les
jeunes sapeurs pompiers est reporté en 2023.
Par ailleurs, les membres de la Croix-Rouge qui gèrent cet échange en Allemagne
avaient été prévenus au dernier moment de la tenue de la commission annuelle et
n’y avaient donc pas participé. Organiser ensuite un échange dans un temps très
court était compliqué.
FOOTBALL
Les jeunes footballeurs âgés de 12/13 ans se rendront à Heddesheim du 8 au 10
juillet 2022 ainsi qu’une équipe de footballeurs vétérans. Les inscriptions seront
lancées dans le courant du mois d’avril.
VOLLEY
Echange en préparation. Une équipe de Heddesheim se rendra en France du 1er au 3
avril. Le samedi, les volleyeurs allemands s’initieront à la conception d’un vitrail lors
d’un atelier organisé à Chartres, et assisteront à un match en soirée. Le dimanche,
les joueurs des deux équipes participeront à un tournoi départemental et à un repas
commun (coût total 450 euros).

TENNIS DE TABLE
Un club de tennis de table existe à Heddesheim comme à Nogent, et une invitation a
été lancée sur l’initiative de Roberto Del Castillo. Pas de réponse côté allemand pour
le moment.
RANDONNEE
Des contacts se sont noués entre Patrick Gavoille, volontaire à Heddesheim pour
relancer des échanges randonnée et le club La Godasse Nogentaise présidée par
Evelyne Martiny. Côté français, on réfléchit à un échange randonnée durant
l’automne 2022.
ECHANGE PHOTO
La compréhension entre les côtés allemand et français semble difficile.
David Martin, responsable de l’échange côté français, pense se rendre à Heddesheim
cet été. Le club photo se déplacerait plutôt à Heddesheim en 2023. David Martin
indique que les photos ont été transmises à Bernd Gerstner.
VERNISSAGE EN LIGNE
Jocelyne Delattre, qui pilote le projet côté français, précise que 15 peintres
participent à ce vernissage, et qu’ils proposent chacun 3 à 4 tableaux avec leur CV.
Tout a été adressé à Bernd Gerstner et le vernissage devrait être opérationnel dans
le courant du printemps.
PROJET PATRIMOINE – Volet FILMS
Ce projet a été élaboré en collaboration avec le Ciclic, l'agence régionale du Centre
pour le livre, l'image et la culture numérique (Cinéma / Audiovisuel / Livre /
Education / Patrimoine / Cinémobile ). L’association de jumelages a adressé à cet
organisme une clé usb sur laquelle seront copié différents films courts sur le
patrimoine.
LA VIE AU TEMPS DU CORONAVIRUS
Ce projet est exposé par Birgitta Hessel. Le thème est celui de ce que le coronavirus
a changé dans la vie de chacun de nos pays jumelés et de tout ce que cela a
impliqué. Le but était également de mieux connaître la vie quotidienne en Allemagne,
en France et en Espagne.
Heddesheim n’a pas montré d’intérêt pour le sujet, contrairement à Salas.
Birgitta Hessel rappelle le rôle et l’importance du conseil d’administration dans le
fonctionnement de l’association.
PROJET FAUST
Initié par Eva Martin-Schneider côté allemand, il était soutenu par Dominique
Chanfrau côté français. Suite à la démission de celle-ci, la participation à ce projet
n’est pas poursuivie.

CONTE DE NOEL
Suite à la démission de Dominique Chanfrau, cette activité n’est pas poursuivie, sauf
si reprise.
MARCHE DE NOEL A HEDDESHEIM
Cette activité perdure sous la houlette de Pascale et Frédéric Giroux.
MARCHE DE NOEL A NOGENT LE ROI
Une invitation pour le marché de noël 2022 sera à lancer.
Le rapport moral est voté à la majorité.
Une abstention (madame Félicien).

RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier est présenté par Roberto Del Castillo, trésorier.
Les dépenses se montent à 1962,46 euros.
Les achats pour le marché de noël 2021 à Heddesheim (finalement annulé), ont pu
soit être conservés, soit revendus, soit donnés au Secours Populaire.
Le rapport financier est voté à l’unanimité.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Afin de pallier à une démobilisation grandissante des jeunes vis-à-vis du jumelage,
un groupe de réflexion constitué de personnes travaillant avec les jeunes s’attelle à
rechercher causes et solutions.
Pascale Giroux précise qu’on apprend de moins en moins l’allemand à l’école.
Julien Lhérault, professeur d’allemand, est en discussion avec ses collègues
allemands pour organiser un échange scolaire éventuellement à la période de la
Toussaint à Heddesheim.
Plusieurs personnes parlant l’allemand se sont fait connaître auprès du jumelage. Des
contacts seront pris lors de prochains projets d’échanges afin de les y faire participer.
Madame Félicien, mère d’un élève de l’école de musique, exprime sa déception et ses
interrogations concernant le report de l’échange musique. P. Renaud informe les
adhérents présents de ce que des relations conflictuelles entre différents membres
du conseil d’administration et le nouveau bureau élu il y a 2 ans ont compliqué
l’organisation d’actions de jumelage, dont l’échange musique. L’impossibilité pour ces

membres d’agir de concert avec le bureau les a poussées à démissionner de
l’association.
P. Renaud réitère sa volonté de faire perdurer cet échange avec de nouveaux
bénévoles et une gestion un peu différente, dont il va discuter très prochainement
avec Bruno Bourrier.
Dominique Troysi informe l’assemblée qu’après une longue période sans nouvelles de
nos interlocuteurs espagnols, notre proposition de reprise de contact par
visioconférence a suscité l’intérêt. La fixation d’une date est en cours.
P. Renaud encourage les membres de l’association de lancer de nouveaux projets
d’échange et de se faire connaître.

L’assemblée générale s’achève à midi.

