Comité de jumelage STEPPS-LES MARCHES
Mairie de Les Marches
F-73800 les Marches

Assemblée Générale
Date de la réunion : 18 Octobre 2019

Rédacteurs : Evelyne BRISA / André BRUN

Nombre de personnes présentes : 34 personnes dont 31 adhérents.
Nombre de pouvoirs : 12
TOTAL des personnes votantes : 43 .
Accueil des participants :
Bienvenue à tous, adhérents ou non, pour une réunion de comptes rendus et de débats, en toute sérénité.
Bien sûr, les adhérents ont la priorité dans les débats et les décisions.
Les participants non adhérents durant l’exercice écoulé n’ont pas voix délibérative, mais… leur parole nous
intéresse !
Nous avons l’obligation de remplir nos obligations statutaires mais ce ne doit pas être un frein à nos libres
échanges.
Ordre du jour :






Rapport moral
Rapport financier
Fixation du montant de la cotisation
Projets 2019-2020
Election du Conseil d’Administration

NB : vote réservé aux adhérents 2018-2019 ; cartes 2019/20 en vente à l’entrée.

1-Rapport Moral :
Notre comité de jumelage exerce depuis plus de 20 ans un double rôle :
 Relations avec Stepps, par des visites en Ecosse et l’accueil d’écossais en Savoie,
 Animations sur la commune qui permettent de contribuer à sa bonne vitalité associative, de faire
connaitre le jumelage et d’aider à financer notre comité.
Nous nous efforçons de maintenir et développer notre association par nos activités, nos communications,
l’adhésion de nouveaux membres.
Notre conseil d’administration s’est beaucoup renouvelé ces dernières années ; c’est moins vrai pour le
Bureau et il nous faut y penser…
Nous rappelons, une nouvelle fois, le manque de renouvellement de nos correspondants écossais.
Nous allons les rencontrer au printemps et nous leur ferons à nouveau part de nos inquiétudes.

Nous tentons de rester actifs et créatifs et le rappel de nos manifestations de l’exercice passé devrait vous le
montrer.
Nous sommes ensemble pour dialoguer ouvertement de toutes ces questions, et, au passage, nous allons
aussi remplir nos obligations statutaires.
A ce jour, l’association compte 155 adhérents
 Evènements notables et activités de l’exercice écoulé :
-

Rappel : la venue des écossais en Septembre 2018 a fait partie de l’exercice précédent.

-

Soirée « pub » de la St Andrew le 30/11/2018 : invitation, devenue traditionnelle, des adhérents à
une soirée festive gratuite : dégustation de whisky, bières, desserts de type écossais, projection de
diapos, jeux de fléchettes, jeux anciens prêtés par Marc Duparay…
Lien Skype avec les écossais. Merci à Frank Lyet pour la présentation en diapos et à Laurence
Thollet et Yves Rebourg pour la logistique. Sous la houlette de Marie-Odile Laurent, des chants ont
égayé ces échanges. A l’accordéon, Lionel Ghiazza a subjugué les auditeurs.



Soirée dansante du « Fish and Chips » du 9/02/2019 avec l’orchestre folk « Eclaircie ».
Cette manifestation a rencontré le succès habituel auprès d’un large public, provenant de divers
horizons. Nous avons constaté avec plaisir la venue de nouveaux participants.
Et la piste de danse n’a pas désempli !. Env. 190 participants.
Forte mobilisation des membres du CA et de bénévoles pour une logistique sans faille et un record
de nettoyage en fin de soirée ! Mention spéciale à Jacques et Dominique Portaz pour l’organisation et
à Frank Lyet pour l’innovation !
Thème des châteaux avec toujours une superbe déco réalisée par les enfants de l’Accueil de Loisirs
(merci aux enfants et à leurs éducatrices !). Un goûter organisé par Marie-Odile, Maud et Mary a
permis de remercier les enfants pour leur participation.



Groupes de travail : nous avons expérimenté le travail en commun entre membres du CA et
bénévoles intéressés par telle ou telle de nos activités. Cela a commencé à fonctionner pour les
écoles, avec Noëlle Merlet et Laurence Bouvier, pour le Fish’n Chips et le bal folk dont nous
reparlerons dans les projets.
Il nous reste à poursuivre ce mode de réflexion et organisation.



Site Web : l’hébergeur « Frenchglobe » nous a lâchés après quelques petites années et il a fallu
reprendre toutes nos rubriques dans « Neopse », également gratuit pour les associations. Tout ce
travail a été conduit de main de maître par Lionel qui continue à maintenir et enrichir le site. Grand
merci à lui !



Activités du groupe Jeunes : encore inexistant cette année faute de postulants et d’encadrants.



Lien établi entre les écoles privées et publiques des Marches et de Stepps ; après de premiers
échanges de supports vidéos, le soufflé est un peu retombé...



Le Comité a terminé la saison le 14 Juin 2019 avec une réunion de CA agrémentée d’un repas à La
Savoyarde à Francin. Echanges sur les activités et les projets. Présence de certains des bénévoles
associés à nos groupes de travail, qu’ont été Anne-Marie Casset, Danièle Thiabaut et André Benetti.



Fête des associations, le 14 Septembre 2019 ; à nouveau à la Montgrabelle.
JEM a pris sa part à l’animation de la manifestation en tenant un stand, en présentant les silhouettes
passe-têtes et en promouvant les danses écossaises menées par Anne Dejean. Et toujours, notre
badge magnétique décapsuleur, encore injustement méconnu… Vous pouvez toujours en avoir au
prix coûtant de 2 €.
Des contacts ont été pris avec les visiteurs, pour les renseigner sur nos activités, établir la carte
d’adhésion ou des pré-inscriptions aux cours d’anglais.

Cette fête des associations a été un succès grâce à la mobilisation de tous les acteurs (élus,
associations et public) et relance ainsi l’ancien Forum qui s’était essoufflé.
-

Soirée diaporama du 4 Octobre 2019, sur l’Ecosse et film sur la venue des écossais en Septembre
2018.
Françoise et Michel Berthollet ont su captiver leur auditoire de plus de 40 personnes, par un
diaporama digne de professionnels, habilement agrémenté de vidéos !
Les participants ont ensuite échangé leurs impressions lors d'un pot !
Moment bien sympathique pendant lequel un film a retracé les temps forts de la venue de nos amis
Ecossais en Septembre 2018.
Une belle soirée qui a aussi permis à des non-adhérents de découvrir une autre facette du jumelage
entre notre commune et Stepps.
Merci à Laurence, Yves et André pour la technique et Evelyne et Jacques pour la logistique ; et à
tous les autres pour les diverses contributions !

-

Cours d’anglais : 4 groupes de divers niveaux avec un peu plus de 20 personnes au total ont
fonctionné cette année passée, groupes « faux-débutants », « moyens » et « conversation ». 20 cours
de 1h30, soit 30h au total, se sont déroulés pour chaque groupe d’octobre à Avril. Notre professeur,
Carole MOLLARD a animé quasiment seule les cours. Notre souci est toujours de faciliter l’accès à
l’apprentissage de l’anglais (pour voyager, exciter ses cellules grises, etc.) et de permettre un
dialogue plus riche avec nos correspondants écossais. Un pique-nique, devenu lui aussi traditionnel,
s’est tenu en fin de saison au Lac St André.


En guise de conclusion :

L’année a été ponctuée de nos manifestations traditionnelles.
Il faut innover et trouver des moyens d’attirer de nouveaux Porterains dans notre association et la rendre
toujours plus attractive. Francin est d’ailleurs un vivier de nouveaux concitoyens que nous devons informer
de nos activités pour impliquer ceux qui le souhaitent. Nous restons aussi l’association d’adhérents installés
dans d’autres communes ; nous les saluons au passage ! Tous concourent à rendre notre comité plus
important et plus vivant.
Merci aux membres du CA de JEM et aux adhérents qui nous aident dans nos manifestations !
Vote : rapport moral approuvé à l’unanimité.

2-Rapport financier :
Une copie du rapport est remise à chaque membre de l’assemblée qui le souhaite.
Lecture et commentaires du trésorier, réponses aux demandes d’éclaircissements.
Merci aux trésoriers pour leur travail.
Vote : rapport financier approuvé à l’unanimité.

3-Fixation du montant de la cotisation :
Pour l’exercice 2019/2020, nous proposons de confirmer le montant de l’adhésion, qui est fixée à 10 euros
pour les familles et 6 euros pour l’adhésion individuelle.
Il est rappelé une nouvelle fois que cette adhésion, même si elle reste assez modeste, permet de rassembler
des adhérents. Ceux-ci marquent ainsi leur appartenance à l’association.
Rappelons que l’adhésion donne accès à la soirée de la St Andrew ainsi qu’à un tarif préférentiel pour la
soirée du Fish & Chips.

Il est proposé par le président une augmentation de 2 euros sur chaque type d’adhésion (8 euros pour
adhésion individuelle, 12 euros pour adhésion famille).
Vote : Approuvé à 24 votes POUR ; et 19 abstentions.

4-Projets 2019/2020 :
NB : repris dans notre plaquette disponible à l’entrée. Nous sommes contraints d’anticiper, avant même
notre éventuelle réélection, pour d’évidentes raisons de calendrier. Mais ce n’est pas limitatif !


Cours d’anglais :

3 groupes sont en cours de constitution : 20 inscrits actuellement.
Le démarrage des cours s’est fait semaine 41, mardi 8 et jeudi 10 octobre.
Enseignement revivifié pour rendre les séances plus attractives ; bons retours de satisfaction.
Encore en rodage… Il est encore possible de rejoindre un groupe.
 Bal Folk du 2 Novembre 2019 :
Maud Marilleau et Anne-Marie Casset ont initié et porté cette nouvelle activité proposée prochainement par
JEM. Ce bal folk s’apparente un peu à la soirée dansant du Fish’n Chips, mais sans repas ; simplement une
petite restauration.
Ce sera peut-être le démarrage d’une manifestation régulière organisée par notre Comité.
 Soirée « pub » de la saint Andrew :
Prévue à nouveau le samedi 30 Novembre (= jour de la St André !), avec ambiance musicale, rétrospective
photo et animations à définir, à destination des adhérents. Nous avons convenu à nouveau d’une connexion
internet avec nos amis Stepperus.
 Soirée Fish & chips :
La traditionnelle soirée aura lieu le 8 février 2020 ; nouveaux orchestres : «P’tit DEJ » et « Têtes en l’Eire »
après une animation 2019 flamboyante par « Eclaircie » ; lequel va se mettre un peu en sommeil. Nous les
remercions pour toutes les belles soirées qu’ils nous ont animées.
Et toujours nos participations traditionnelles à la Fête des Associations, voire autres opportunités, comme
des rencontres inter-jumelages, etc.
- Le groupe Jeunes, si quelqu’un peut l’organiser,
- Un diaporama, film ou une conférence sur l’Ecosse ? …
Pour aider à mener à bien tous ces projets et dynamiser le Comité, nous proposons aux adhérents de nous
rejoindre dans des groupes de travail. Ce qui permet une implication en fonction des disponibilités de
chacun.
 Voyage en Ecosse :
37 savoyards se rendront en Ecosse du 24 au 29 Avril 2020.
Malheureusement nous n’avons pas pû inscrire tous ceux qui souhaitaient venir. Nos amis écossais ont des
difficultés à accueillir un groupe nombreux. Nous verrons, lors de cette prochaine visite si un regain de
vitalité se fait sentir dans leur comité. Le retour de Malcolm Close, nouveau président, est une nouvelle
encourageante. Il nous a annoncé un fort engagement pour relancer le comité de Stepps.
 Propositions dans l’assemblée :
- Inviter un joueur de cornemuse pour faire tester l’instrument aux membres de l’association.

-

Proposition de contacter Malcolm pour lui demander d’étendre l’action du comité côté
écossais sur d’autres communes environnantes à Stepps.
Proposition d’un musicien irlandais/écossais qui joue de la harpe celtique. Trouver le lieu qui
conviendrait pour l’acoustique. (salle du château).
Il conviendrait de se soucier chacun de ramener des journaux écossais pour le fich’n chips.
Relancer aussi les écossais pour qu’ils nous en proposent lors du voyage.

5-Election du Conseil d’Administration :
Pour l’exercice 2018/2019, le CA comptait 17 membres, dont 4 élus de la municipalité, membres de droit.
Marc LE MEN ne se représente pas, faute de disponibilité.
Nous le remercions pour son action dans le Comité.
Pour 2018/2019, 15 candidats se présentent :
André BRUN
Lionel GHIAZZA
Jean François JACQUELIN (nouveau)
Roland LASSIAZ
Franck LYET
Gérard MOUREAUX
André PILLET
Jacques PORTAZ
Yves REBOURG
Georges TEPPAZ

Evelyne BRISA
Anne Marie CASSET (nouvelle)
Marie Odile LAURENT
Maud MARILLEAU
Dominique PORTAZ (nouvelle)

Ce qui portera le nombre d’administrateurs à 19.
Vote : à l’unanimité.
Les 4 élus de la municipalité, membres de droit de JEM ont été désignés par le Conseil Municipal :
Mesdames :
- Christine CARREL, maire et président d’honneur
- Laurence THOLLET,
Messieurs :
- Serge JOLY
- Ghislain GARLATTI
(+ suppléante : Madame Sylvie SOURD)
La première réunion du CA est fixée au lundi 28 Octobre à 19H30.
Il conviendra de désigner un nouveau « logisticien ». Gérard Laurent souhaitant laisser son poste.
Les participants sont conviés à un pot qui permet de poursuivre agréablement les échanges.

