COMPTE RENDU
de l’Assemblée Générale du 17 janvier 2020

Le quorum est atteint.
René Rapet souhaite la bienvenue, en espérant pour tous une excellente année 2020.
1) Bilan moral 2019 :
- Journée Franco-Allemande au collège Vaugelas le 22 janvier :
A l’occasion de la journée franco-allemande du 22 janvier, Christine, en collaboration avec la
professeure d’allemand du collège Vaugelas (toujours très engagée dans nos échanges) a préparé
un quizz sur le thème du sport. Celui-ci était ouvert à tous les collégiens, par équipes de 3. Une
soixantaine d’élèves (donc pas uniquement les élèves apprenant l’allemand) a participé au quizz.
Un panneau présentant le camp de jeunes et les échanges scolaires a été installé dans le hall du
collège pendant deux semaines et le comité de jumelage avait pavoisé le hall du collège. Un repas
allemand a été servi au restaurant scolaire ce même jour. Le cuisinier était lui aussi très engagé
dans cette journée.
- Echanges scolaires Otsfildern à Meximieux du 03 au 11 avril :
Des membres du comité de jumelage ont apporté leur aide au professeur d’allemand notamment
lors des sorties scolaires.
Une visite du cinéma et une projection de courts métrages ont été organisées en partenariat avec le
cinéma l’Horloge, ainsi qu’un tournoi de pétanque avec le club de pétanque de Meximieux ; 106 élèves y
ont participé.
Les élèves et leurs professeurs ont été reçus à la mairie par Elisabeth Laroche, conseillère
départementale et adjointe aux finances à Meximieux. Le pot était organisé par la mairie.
- Echanges scolaires Denkendorf à Leyment du 28 mars au 04 avril :
Les élèves et leurs professeurs ont été reçus, en mairie, par le Mr le maire de Meximieux.
Le thème de la rencontre étant pour eux aussi le cinéma, nous avons organisé une visite du cinéma de
Meximieux et une projection de courts métrages en partenariat avec l’association du cinéma l’Horloge.
- Fête des prunelles à Denkendorf les 28, 29 et 30 juin :
54 habitants de Meximieux ont fait le déplacement pour cette occasion. Nous avions affrété
un bus. Le weekend a été très apprécié par les participants, notamment la visite de Tübingen, jolie
ville médiévale, et les moments passés avec les familles d’accueil.
Le comité a participé à la fête des prunelles (sorte de « kermesse » des associations) en tenant un
stand avec du vin du Bugey.

- Réception à Denkendorf du club de foot de Meximieux les 05, 06 et 07 juillet :

Le club de foot de Meximieux a participé au tournoi de Denkendorf. 55 personnes ont fait le
déplacement dont 3 équipes de jeunes footballeurs.
Les dirigeants des deux clubs ont acté qu’ils se retrouveront chaque année en alternance à
Denkendorf et Meximieux.
- 22ème camp de jeunes à Denkendorf du 03 au 11 août :
Contrairement à l’an passé, nous étions complets. Les jeunes français sont revenus enchantés
de leur séjour et plusieurs d’entre eux veulent revenir cette année à Meximieux.
- Participation au forum des associations 08 septembre :
Notre présence au forum, nous permet d’échanger avec les associations et les habitants de
Meximieux.
- Week-end du jumelage les 14 & 15 septembre :
Comme toutes les années, nous nous sommes retrouvés au Petit Abergement pour passer un
moment agréable.
- Reprise des cours d’allemand pour la 28ème année :
Même si les élèves sont moins nombreux cette année, ils ont le mérite de vouloir apprendre
l’allemand. Je tiens aussi à remercier Christine, notre professeure bénévole depuis tant d’années.
- Déplacement pétanque à Denkendorf les 05 & 06 octobre :
18 personnes se sont rendues à Denkendorf. Et malgré un temps maussade, le tournoi de
pétanque a eu un grand succès. Et ce sont les allemands qui ont gagné !
- Rencontre des comités à Salins les Bains 12 & 13 octobre :
Presque la parité, nous étions 18 Français et 17 Allemands à Salins. Nous avons profité de ces
deux journées hors rencontres officielles pour faire le bilan de l’année 2019 et pour préparer l’année
2020. Nous avons également visité les salines de Salins les Bains et d’Arc et Senans. Merci aux
organisateurs.
Cette année nous nous retrouverons en Allemagne.
- Echanges scolaires Denkendorf à Leyment du 06 au 13 novembre :
Pour l’année scolaire 2019/2020, ce sont les allemands qui ont fait le déplacement en premier.
Nous n’avons pas trop été sollicités par le collège de Leyment, si ce n’est pour organiser une visite de
Pérouges et un pot d’accueil à la mairie.
- Déplacement du collège de Meximieux à Osfildern dans le cadre des échanges scolaires du 02
au 10 décembre :
Cette année encore, Joe a accompagné les 55 élèves qui sont allés à Otsfildern. Cette aide du
comité de jumelage facilite l’organisation au niveau du collège par rapport au nombre de personnes à
détacher pour ce voyage. Si les échanges franco-allemands marchent très bien entre le collège
Vaugelas et celui d’Otsfildern, c’est grâce au dynamisme de la professeure d’allemand et au soutien
sans faille du principal du collège.

- 31ème participation au marché de noël de Denkendorf le 08 décembre :
Comme toutes les années, le comité de jumelage a participé au marché de Noël de Denkendorf.
Cette année, le beau temps était de la partie et par conséquence, il y avait beaucoup de monde et pour
nous, la vente des produits que nous avions apportés ainsi que le gui, a été très bénéfique. Comme
l’année précédente, le repas du samedi a été pris en charge par la municipalité de Denkendorf et le
maire de Denkendorf est venu nous saluer et encourager les comités de jumelage à continuer dans la
même dynamique.
- Exposition des peintres du canton :
Cette année, il y avait 4 peintres de Denkendorf qui participaient.
Le bilan moral est soumis à l’approbation de l’assemblée. Le bilan moral est adopté à l’unanimité (moins
1 abstention).
2) Bilan marché de Noël :
N’ayant pas eu de réunion depuis le marché de Noël, Françoise nous en présente le bilan :
A vente du gui nous a rapporté 422€. Une bonne année, même si cela est loin d’égaler les montants que
nous pouvions obtenir dans le passé. Il faut rappeler que le produit de cette vente est réparti à parts
égales entre les deux comités.
Le bilan est positif avec un bénéfice de 837€ (836,98€ exactement).
3) Bilan Financier 2019 :
En résumé :
Recettes : 8474.50€
Dépenses : 6223.13€
Solde positif pour 2019 : 2251.37€
Liquidités au 31-12-19 : 6794.75€
Les liquidités nous permettront de financer en 2020 : la rencontre du foot, le camp de jeunes qui se
passe à Meximieux et le support aux échanges scolaires.
Le bilan financier est soumis aux votes : Le bilan financier est adopté à l’unanimité (moins 2
abstentions).
4) Fonctionnement de l’association
Pour rappel, nous avons un Conseil d’Administration (21 personnes), un Bureau et les membres de
l’Association. Le C.A. est renouvelé par tiers tous les ans. L’ensemble des membres est invité à toutes
nos réunions (mensuelles) et les décisions se prennent tous ensemble. Nous devons toutefois
respecter nos statuts.
Sont membres de droit : D.Brun, M.E. Burtin, E.Laroche, A.Rochette, M.Schiavion et P.Sourdeval
représentant le Conseil Municipal.
Tiers sortant : M.Archer, C.Bouvier, C.Gomez, J.Guerry, J.Paccoud, N.Seidel, D.Thisse.
D.Thisse étant absent et n’ayant pas indiqué désirer se représenter, il est proposé de le remplacer.
A.Laisne se présente. Les autres membres sortants se représentent tous.
Les membres du conseil d’administration sont élus à l’unanimité. Le bureau sera élu lors de la
prochaine réunion le 21 janvier.

Projets 2020 :
-

Poursuite des cours d'allemand.
Participation aux échanges linguistiques des collèges Vaugelas de Meximieux et de Leyment.
Réception des élèves allemands.
Organisation d'une animation pour la journée de l’Europe le 9 mai.
Participation du club de foot de Denkendorf au tournoi de Meximieux.
23ème camp de jeunes à Meximieux.
Rencontre des comités de jumelage en Allemagne.
32ème participation au marché de Noël de Denkendorf.
…

Prochaine réunion : lundi 21 janvier à 19h00 salle 7
(Élection du bureau, mise en place des commissions)
Michèle ARCHER

