Compte rendu de l’assemblée générale du vendredi 26 avril 2013
Le comité de jumelage de St Antoine-Dionay s’est réuni en assemblée générale le vendre 26 avril 2013 à 20H.

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bilan moral du CDJ et du Quadrivium
Approbation
Rapport du Trésorier,
Approbation
Projets d'activités 2013/2014,
Renouvellement des membres du bureau du comité, et questions diverses.

Le co-président en charge des activités du comité de jumelage Guy Longis, a présenté le bilan moral :

1. Le bilan d’activité de l’année écoulée :
1.1. Activité septembre 2011. Une délégation de x personnes s’est rendue à Sermoneta pour
Présenter le projet Miam :
 MIAM s'adresse aux enfants des divers niveaux du scolaire primaire, soit dans le cadre scolaire, soit
dans le cadre périscolaire. Le but est de susciter chez les enfants un sentiment d'appartenance à la
communauté européenne (sans les majuscules). « Du jardin à l'assiette », graines, plantations, récoltes,
découvertes écologiques, recettes de cuisine, dégustation peuvent faire l'objet d'échanges entre les
groupes de nos six communautés.
Se pose la question du moyen que peuvent utiliser les enseignants et/ou animateurs pour communiquer
facilement.

Présenter un projet pédagogique
 Le programme pédagogique l’idée d’un échange avec une classe en Italie, à Sermoneta, ce projet est en
suspend et dépend de la réponse de nos amis italiens qui à ce jour ne donnent a de nouvelles

1.2. Activité 12 mai 2012
12 mai 2012 : soirée festive avec un repas des balkans,
21 juin 2012 : soirée « Fête de la musique » avec un DJ à la salle des fêtes de St Antoine

1.3. Création du groupe l’Estampie en octobre 2012
 Reprise des danses médiévales au sein du Comité de Jumelage en lien avec le musée, parallèlement
aux danses d'Europe. Et création du groupe de danse l’Estampie de St Antoine avec un groupe d’une
trentaine de danseurs et danseuses

1.4. Rapport du membre en charge des activités projets quadrivium,
Stéphane ARNAUD, en tant que référent pour le quadrivium Europa fait un compte rendu des activités
du comité de jumelage effectuées dans le cadre du partenariat avec les comités de St jean en Royans et St
Marcellin.
 Tout d'abord retour sur le programme MIAM qui pour l'instant se déroule dans les établissements
scolaires et parascolaire de St Marcellin et de st Jean et de leurs environs. Les enfants sont sensibilisés
à l’environnement et plus particulièrement au jardinage et aux productions potagères. Divers travaux et
expositions de leurs travaux ont montré l’intérêt porté à ce programme
 15 février 2012 visite du parlement européen à Strasbourg avec une délégation de 3 comités de
jumelage, Madame RIVASI nous a reçu et nous a expliqué son rôle de conseiller européen, suivi le
lendemain d'une visite de la ville de Strasbourg. Une vingtaine de personnes ont assistées à ce
déplacement.
 Du 21/7/12 au 7/8/12, voyage en bus à travers l’Europe. Direction la Roumanie pour une dizaine de
jeunes dont 2 antonins. Au programme visite aussi des villes Grafing (et Munich) et Fieso d’Artico et
Venise. En Roumanie explorations de nombreuses grottes, ballades, ainsi que 2 chantiers
environnementaux.
 Une quinzaine de jours à échanger avec nos amis roumains. celle ci se clôturait sur le weekend de la
fête des 10 années de jumelage à Campani. Une délégation française (en partie antonine) faisait le
voyage pour cet événement et rappelle la force des liens de ce jumelage tout au long de ces années.

2. Approbation
 Approbation à l’unanimité du rapport moral.

3. Rapport du financier du trésorier
TOTAL DES DEPENSES :
TOTAL RECETTES
SOLDE AU 31/12/2012

4 228.49
3 326.00 €
+ 9 300.21 €

4. Approbation du rapport financier,
 Approbation à l’unanimité du rapport financier

5. Projets d'activités 2013
 Relance du jumelage avec Sermoneta
 Continuation des dans de l’Europe
 Continuation es danses médiévales :
Représentations à Crest le 19 mai 2013
Représentation à venir : fêtes médiévales à St Antoine
 Projet de partenariat avec « Baie du Mont-St-Michel
 Voyage découverte
Projets d'activités 2013 et 2014
 En Mai : une délégation invitée aux fêtes des 20 ans de jumelage Grafing-St Marcellin en Allemagne
 le 6 juin 2013 à 19 heures : 1er « Café débat » sur l'Europe à St Marcellin. plus 19h au restaurant « La
belle histoire » sur le thème :
"Il ya 50 ans le traité de l'Elysée".
Inscription et réservation obligatoire auprès d’Anne Marie Fagot Revurat (06 72 96 49 40). (Possibilité
de repas)
 En Août 2013 : invitation aux fêtes des 10 ans de jumelage Campani-St Jean dans en Royans
 Le 11 Août 2013 2ème café débat: "ce que l'Europe nous apporte au quotidien"
 Voyage à Bruxelles et Conférence d’un député européen à St Antoine à l’automne 2013 ou au
printemps 2014
 Réflexion pour une participation de St Antoine au programme MIAM dans le cadre du périscolaire.
Lors de cette AG, 2 personnes ont manifesté leurs intérêts pour rejoindre les réunions du Quadrivium, avec une
intention de suivre et d'intégrer le programme MIAM au cadre du périscolaire antonin en 2014.

Camp-Eco : Allemands, Roumains et Français du 5 au 14 aout 2013
Il aura lieu en France, dans le Vercors, à l'intention de jeunes de 14 à 17 ans. Une dizaine de jeunes roumains et
une dizaine de jeunes italiens viendront rejoindre les jeunes français. Nous espérons pour 2014 les jeunes
italiens. Les organisateurs de ce camp reçoivent les jeunes et les accompagnateurs allemands qui sont présents
pour leur expliquer déroulement et modalités. Nous devrions également travailler à partir de Septembre et pour
- mois avec un jeune volontaire du service européen sur le thème de la mobilité des jeunes.

6. Renouvellement des membres du bureau du comité,
Le CA à voté la composition du bureau, le CDJ est composé de 7 membres au Conseil d'Administration
Guy LONGIS
Président du CDJ
Hermien Dekker
Vice Présidente
France Jonville
Trésorière
Jean-Pierre blanc
Trésorier Adjoint
Laure dimassi
Secrétaire
Pierre Mayet
Secrétaire adjoint
Stéphane Arnaud
En charge du quadrivium pour le CDJ
Maryline Longis
Membre du bureau

7. Questions diverses.
Comment faire pour relance et avoir un retour de nos amis italiens et faire revivre le Jumelage Sermoneta- St
Antoine Dionay ? Quelles manifestations intégrer pour dynamiser le CDJ et faire adhérer la population
antonine et Dionysienne. Après avoir remercié les membres du bureau, la troupe l’Estampie et le Musée pour
leur participations, la soirée se termine autour du verre de l’amitié et d’une délicieuse pogne.

