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Compte Rendu de l’Assemblée Générale 

Du 20 janvier 2018 à 16 h 00 

Salle du Grand-Blottereau 

 Nantes 

 

JUMELAGES  EUROPEENS 
La Poste et France Telecom 

de Nantes 
 

Secrétaire : Yann Praud 
� 33 (0)2 40 89 65 10 
� 33 (0)2 40 39 15 88 
Portable : 33 (0)6 81 73 45 87 
@mail : secr.nantes@eurojumelages.eu  
 
 

 Ordre du jour :              

      1 - Rapport moral 

 2 - Rapport d’activités 2017 

 3 - Rapport financier 2017 

 4 - Rapport des vérificateurs aux comptes  

 5 – Modification des statuts 

 6 - Cotisations 2018 

7 - Approbation du  PV de l'AG 2017 (que vous avez reçu après l'AG de 2017 et qui est 

disponible sur notre site : http://www.nantes.eurojumelages.eu 

8 - Présentation des activités 2018 

 9 - Rapport des commissions 

 10 - Election du Conseil d’Administration 

11 – Election des vérificateurs aux comptes 

      12 - Questions diverses 

 

La présidente, Marylène Fuselier, ouvre la séance à 16h15 

1) Rapport moral 

Chers amis jumeleurs 
 
Bonjour à tous, 
je vous remercie d’être présents à cette AG. 
L’année 2018 est déjà vieille de 3 semaines et au nom de tout le conseil d’administration, je vous présente tous nos 
vœux. Je vous souhaite de vivre beaucoup de bons moments, que ce soit en famille, entre amis ou même tous seuls, 
et surtout je vous souhaite une bonne santé. 
 
Nous sommes aujourd’hui réunis pour cette assemblée générale, vous êtes toujours fidèles ce qui prouve votre 
attachement à notre association et l'importance que vous lui accordez. 
 
Mais avant de continuer le déroulement de notre réunion, je voudrais que nous ayons une pensée pour ceux qui nous 
ont quitté l’an passé, Pierre Lièvre que certains d’entre nous connaissaient bien, il avait adhéré en 1976 et dans les 
rencontres les jumeleurs allemands l'appelait amicalement  'Lapin" 
Et puis notre grand ami suisse de Sarrebruck, Erich  Bruderer qui nous a quitté trop brutalement, qui nous manque 
encore et qui nous manquera toujours. 
Je voudrais qu’en leur souvenir, nous observions une minute de silence. 
Merci de vous lever. 
  
L’année 2017 fut encore une fois riche en activités et en rencontres toujours chaleureuses ; 
avec nos amis Allemands de Sarrebruck et Cottbus :  
-  en mars à Tumpen en Autriche pour notre séjour d’hiver 
- en mai à Binic, dans les Côtes d’Armor, 
 en septembre 
- avec nos amis Polonais de Lublin à Krynitsa-Zdrój, 
 - avec les jumeleurs européens à Crozon. 
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Yann vous développera ces rencontres dans son rapport d’activité. 
 
En 2017, nous avions 67 adhérents. L’effectif varie  en fonction du nombre d’élèves du cours de polonais et du 
nombre de jeunes enfants de postiers ayant participé aux cours de langue organisés par l’union. 
 
2018 sera encore une année riche pour notre jumelage, avec nos deux activités phares, la rencontre en mai avec nos 
amis  jumeleurs polonais à Cauterets dans les Pyrénées et en août, la rencontre avec nos amis allemands à 
Sarrebruck pour fêter ensemble le cinquantième anniversaire du jumelage.  
 
Vous aurez plus de détails quand Yann vous fera son rapport sur nos projets futurs. 
 
Je vous remercie pour votre fidélité et particulièrement tous ceux qui continuent à s’investir dans notre groupe pour 
que notre  association reste active et dynamique.  
Je termine en vous souhaitant encore une fois, une très bonne et heureuse année 2018. 
 
Merci de votre attention. 
Je passe maintenant la parole à Yann pour son compte rendu d’activités. 

 

2) Rapport d’activités 2017 

Fonctionnement de l'association : 

Nous souhaitons la bienvenue aux 35 adhérents présents et remercions les 4 adhérents représentés : plus de 50% 
de nos 67 adhérents. 

-Le conseil d'administration de l'association composé de 9 membres s'est réuni 10 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 14 janvier 2017 dans la salle Santos Dumont 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. 38 adhérents ont assisté à l'AG et 35 jumeleurs étaient présents pour la soirée. 

- Le 21 mars de nombreux jumeleurs nantais ont participé aux obsèques de notre ami Erich Bruderer, à Sarrebruck-
Ensheim. 

-L'Assemblée Générale 2017 de l’Union Nationale des Jumelages a eu lieu au centre Azureva d’Hendaye du 11 au 
14 mai 2017. Didier Cogrel y a assisté. 

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 avec nos amis jumeleurs allemands à Tumpen dans la vallée d’Ötz en Autriche du 25 mars au 1er avril 
2017. 
16 jumeleurs dont 8 Nantais ont participé à cette semaine 

- Rencontre avec nos amis jumeleurs allemands à Binic dans les Côtes d’Armor du 20 au 27 mai 2017. 
20 jumeleurs nantais et 27 jumeleurs allemands ont participé à cette semaine 

- Rencontre avec les jumeleurs polonais de Lublin à Krynica-Zdrój et à Zakopane, du 2 au 9 septembre 2017 dans le 
sud de la Pologne . 
4 jumeleurs nantais ont participé à ce séjour, 4 Narbonnais, 1 Espagnole et 13 Polonais. 

- Randonnées dans la Presqu’ile de Crozon, organisées sous l’égide d’Eurojumelages, du 23 au 30 septembre 2017. 
14 personnes ont participé à cette semaine : 6 Nantais, 6 Espagnols, 1 Bordelaise, 1 Allemande. 

- Organisation de la traditionnelle "soirée du jumelage" pour fêter l'amitié et le jumelage, au restaurant  
"O Poivre en Grain" à Nantes, le samedi 2 décembre 2017. 30 personnes ont participé à la soirée à la satisfaction de 
tous. 

Activités "sportives"  

- Randonnées pédestres diverses et variées, Didier Cogrel responsable de l'activité vous en fera le compte rendu dans 
le rapport des commissions. 

- OSCAR organisé dans le cadre des activités Eurojumelages à Fintel (Allemagne) du 19 au 23 juin 2017, a été suivi 
par Barbara et Yann Praud. 
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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. 

- Jacques Papin a participé au cours d’espagnol organisé par Eurojumelages à El Burgo de Osma du 22 au 29 avril 
2017. 

- 4 Nantais ont participé au cours de polonais organisé par Eurojumelages à Cracovie du 9 au 16 septembre 2017. 
Barbara Praud y a participé en tant que professeur. 

 
Le rapport d’activité a été approuvé l’unanimité des présents et représentés. 

3) Rapport financier 2017 et budget prévisionnel 2018 

Bernard Bouet présente le compte rendu financier et le budget prévisionnel. (documents joints). 

Jacques Fuselier fait une observation sur une ligne du bilan, dans la colonne passif : pour lui le « report à 
nouveau » n’est pas exact car il ne correspond pas à l’actif 2016. 

Le rapport financier a été approuvé par la majorité des présents et représentés (2 abstentions). 

Il est précisé que 40€ de subvention seront accordés à chaque adhérent participant à une rencontre annuelle, et 10€ 
seront accordés pour le repas de la journée du jumelage et le repas de l’AG. 

Hors Assemblée Générale : Jacques Fuselier retire sa question : le report à nouveau est égal au report à nouveau 
de l'exercice précédent augmenté de l'excédent ou diminué du déficit de l'exercice précédent. Il n'est donc pas 
nécessairement égal à l'actif de l'année précédente lorsqu'il y a des produits constatés d'avance ou des provisions 
pour charges dans l'exercice précédent, comme c'est le cas dans le passif 2016. 

 

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) Mise à jour des statuts 

La proposition de mise à jour de nos statuts qui a été envoyée, ne relève pas de modifications majeures. 

Remarque de l’un des participants à l’AG :  à l’article 2 objet :  il faut aussi modifier « ...les agents issus des 
métiers de la Poste et des Télecoms... » 

- Article 1 et 2 : L’union à changé son intitulé et pour être en conformité nous avons modifié le nom et le sigle. 

- Article 4 dernier § : dans le même esprit, nous avons adapté l’appartenance des membres actifs : « issus des 
métiers de la Poste et des Télecoms... » 

- Article 6-2è §: remplacement de Un par « Aucun » (actuellement nous n’avons pas de Vice Président) 

- Article 9 dernier §, ce paragraphe est supprimé, il est bien tenu des procès verbaux des séances des conseils 
d’administration mais ils ne sont pas conservés sous format papier (ils sont sous format numérique). 

- Article 10 dernier § : ajouter « il est tenu un procès verbal des assembles générales, les PV des AG sont 
conservés sous format numérique, mais ils ne sont pas inscrits dans un registre » 

Ces modifications sont soumises au vote des membres présents à l’AG, ils sont adoptés à l’unanimité. 

6) Montant des cotisations pour 2018 :  

La DNAS qui nous donne par le biais de l’Union Nationale des Jumelages PT,  une subvention pour les adhérents 
postiers « exige » qu’une différence significative de cotisation soit faite entre Postiers et Telecoms. Nous avons 
discuté de ce problème au cours de nos deux derniers conseils d’administration. Nous pouvions augmenter la 
cotisation des adhérents issus des métiers télécom ou baisser celle des adhérents issus de la Poste. Aucune de ces 
solutions ne nous a semblée satisfaisante. 

La DNAS procède actuellement à des audits parmi les associations de jumelages. Dans le cas où la DNAS, suite à 
un audit, exigerait qu’une différence de montants de cotisation soit appliquée, nous proposerions à l’Assemblée 
Générale de la fin de l’exercice comptable de mettre nos cotisations en conformité avec la demande. 

Le conseil d'administration a décidé de ne pas augmenter les cotisations en 2018 : 

- Poste et France Télécom 18 € 
- Extérieurs 20 € 
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- Jeunes de 16 à 25 ans et étudiants 10 € 
- Enfants de – 16 ans gratuit 
 

7) Approbation du PV de l'AG 2017 

Le compte rendu de l’AG 2017, envoyé aux participants est validé à l'unanimité par le vote des  adhérents présents 
ou représentés. 

 

8) Projets d’activité 2018 

Fonctionnement de l'association : 

- Assemblée générale de l'association le 20 janvier 2018 dans salle 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 présents et 2 représentés participent à l'AG ; 27 jumeleurs seront présents pour la soirée. 

- Assemblée Générale 2018 de l’Union Nationale. Elle aura eu lieu au centre Azureva de Murol du 17 au 20 mai 2018. 
Les participants nantais seront désignés lors d’un prochain conseil d'administration. 

Activités culturelles et de loisirs : 

- Rencontre avec nos amis jumeleurs allemands à Métabief du 18 au 25 mars 2018. 4 Nantais sont inscrits et 12 
Sarrois. 

- Rencontre avec les jumeleurs polonais de Lublin à Cauterets, du 20 au 27 mai 2018. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 31 mars. 

- Rencontre « des 50 ans » avec nos amis jumeleurs allemands à Sarrebruck du 25 août au 1er septembre 2018. Les 
inscriptions sont ouvertes. 

- randonnée dans les Beskides organisés par Eurojumelages du 22 au 29 septembre 2018. Des Nantais y participeront. 

- cours de cuisine portugaise organisé par Eurojumelages du 13 au 20 octobre 2018. 4 Nantais y participeront. 

- Organisation de la traditionnelle "soirée du jumelage" pour fêter l'amitié et le jumelage, en novembre. 

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 Lodz, du 29 septembre au 6 octobre 2018 ; 
Barbara Praud sera une des profs. 

 

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. 

 

9) Rapport des commissions  

Emplois temporaires : Didier Cogrel 

Pas de demande d’enfants de postiers ou télécommunicants pour aller travailler à l’étranger 

Pas d’étudiants étrangers à Nantes durant l’été 2017 

- La B Postale n’a pas octroyé d’emploi suite à réorganisation de leurs services. Il n’y a plus de Service courrier qui 
était le vecteur d’emplois saisonniers 

- Un emploi possible à la PIC d’Orvault, mais l’union n’était pas du tout certaine de pourvoir  ce Poste proposé ; pas 
de suite donnée à la proposition de cet établissement car 2 années durant 

-  Les postes n’ont été pourvus suite à désistement ou faute de candidats ; ceci ne donne pas une image Très 
positive. 

-  A défaut d’étudiants, une soirée crêperie en Juillet s’est néanmoins tenue réunissant environ 8 personnes 

Randonnées : Didier Cogrel 

Les randonnées se sont toutes tenues aux dates arrêtées l’année précédente. 
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L’année sportive 2017 a réuni chaque mois les habituels randonneurs. Un grand merci à celles et ceux qui ont 
organisé une randonnée toujours suivie d’un moment de convivialité. 

La fréquentation moyenne du nombre de participants est cependant en baisse, à l’exception de la randonnée à la 
Pointe St Gildas qui fut précédée d’un repas au restaurant (16 participants) 

Une réunion s’est tenue en décembre 2017, pour l’organisation des randonnées 2018. Il n’y aura pas de randonnées 
en Mai, car difficile à organiser compte tenu des fériés et des ponts. 

Cette activité perdure donc, et les participants même peu nombreux parfois ,ont plaisir à s’y retrouver pour écumer 
les chemins du département. 

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 2016-2017, 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 2017-2018, nous avons 9 élèves et nous prévoyons 18 cours. 

 

10) Élection du conseil d’Administration 

Quatre membres du CA sont sortants en 2018 : Bernard Bouët, Marylène Fuselier, Patrice Herry et Danièle Praud. 

Patrice Herry n’a pas souhaité se représenter, et nous le remercions pour son engagement dans notre association et 
son implication dans le conseil d’administration. Les autres membres sortants sont  candidats au renouvellement de 
leur mandat.  Il n'y a pas de candidature nouvelle, et après dépouillement, les 3 candidats sont réélus par les 
adhérents présents ou représentés. 

Résultat des votes : 39 votants, 39 exprimés 
Tous les candidats sont élus à la majorité des présents et représentés : Bouët Bernard , Fuselier Marylène et Praud 
Danièle 

 

11) Election des vérificateurs aux comptes 

Sans objet cette année, les vérificateurs aux comptes ayant été élus lors de la dernière AG pour une période de deux 
ans. 

 

12) Questions diverses  

Aucune question n'étant posée, Marylène Fuselier, président lève la séance à  18 h 30 et l'AG se termine par un 
apéritif très convivial, en attendant la soirée et le repas. 
 


