
COMPTE RENDU -  ASSEMBLEE GENERALE 
COMITE DE JUMELAGE DE VASSY

17 SEPTEMBRE 2018 – 20h30

Maison des Associations Vassy

Présents:  Magalie Lenormand, Monique Duval, Michel Duval, Sabine Besnier, Catherine 
Coquelin,, Anne Gobé, Anita Darras,  Annie Moineaux, Jean-Pierre Moineaux, Michel 
Lenormand, Martine Prime, Rolande Olivier, Noel Lebailly, Michèle Brunet, Didier Brunet, 
Chantal Mourice

Excusé(e)s: Karine Legrix, Michel et Jacqueline Lequertier,  Christine Boitrel, Evelyne De 
St Leger, Annick Leclerc , Martine Mary

Pouvoirs : Christiane Roca-Leboucher (M.Lenormand), Marie -Thérèse et Noël 
Lebailly(JP- A. Moineaux), Pascal et Michèle Madelaine (M.M.Duval)

BILAN MORAL 2017/2018

Rappel, le Comité de Jumelage de Vassy est une association loi 1901 créee en décembre 
2012. Jessica Thamm est la présidente du comité de Jumelage Allemand depuis sa création.
Le nombre d'adhérents  pour l'année 2017/2018 est de 65 personnes.

Madame Darras représentent la mairie de Vassy au sein de notre association.

Un  comité  de  jumelage  a  pour  fonction  de  faciliter  les  échanges  lors  des  diverses 
manifestations proposées.

Cette  année,  nous  avons  travaillé  avec  l'association  fanfare  de  Vassy  et  sa  chorale, 
l'aéromodélisme, l'amicale des sapeurs pompiers, une artiste peintre locale, le collège Anne 
Frank, les écoles élémentaires de Montchamp, Viessoix et Vassy, la médiathèque. 

Les comités de jumelage du département doivent être adhérents au Comité Départemental  
des Comités de Jumelages. Nous remercions Mme Christa Henninger et Mme Sylvie Follin 
du conseil départemental pour leur soutien ainsi que pour leurs conseils.

Moments importants à retenir cette année :

 - la soirée du jumelage en décembre avec l'intervention des élèves de 3 ème du collège 
Anne Frank de Vassy
 - thème de l'année" émotion et mémoire", découverte d'un artiste peintre Franz Marc avec 
diverses animations, animées par Marion, Monique et Rolande 
 - la venue des allemands le week end- de la pentecôte  
 - la participation à la marche de la Rochambelle pour les adhérentes

        



 ACTION MENEE 2017/2018

15 septembre 2017 :
Assemblée Générale de l'association
Lieu : Maison des associations Vassy - 20h00

27 septembre 2017
Séances "20 villes d'Allemagne à découvrir"accessibles à tous même sans connaissances de  
l'allemand.
Nombre de participants : 20

22 et 29 novembre 2017
Ateliers bricolage en vue du marché de Noël

1 décembre 2017
découverte des traditions de Noel au collège Anne Frank à l'initiative du Conseil Général  
ou une petite délégation du Comité de Jumelage s'est jointe

soirée du Comité de Jumelage
intervenant David Lecoeur – dégustation de bières – "la vie dans les tranchées"
avec  10 élèves de 3 ème de la classe de Sylvie Coulomb qui ont, lu des textes de Poilus
100 participants dont 75 payantes

3 décembre 2017
Marché de Noël de Vassy

17 janvier 2018
Galette des Rois de l'association

19 février 2018
Animation sve ou mobiklasse Jasmin Irrgang,dans les écoles de Montchamp, Vassy et 
Viessoix
thème : " le carnaval dans les écoles"

17 mars 2018
Animation tout public
avec Marion Alexandre sur l'artiste Allemand Franz Marc, 3 euros
19 inscrits, salle de la médiathèque 

23 mars 2018
animation vidéo , gratuite, ouverte à tous retraçant la vie de Franz Marc
remise des prix aux collégiens germanistes de 4 ème , 1 journée à Falaise tout inclus

19 au 22 mai 2018
accueil de nos amis allemands : 40

9 juin 2018
Rochambelle : 23 inscrites

13 Juin 2018
repas de fin d'année des germanistes



BILAN FINANCIER 2017/2018

Les  recettes de notre association proviennent :

-des adhésions (5 euros/ membre)
-des bénéfices des manifestations, les cours d'Allemand dont le professeur Mme Olivier 
était bénévole depuis 4 ans ½; et la soirée du jumelage début décembre suivi du marché de 
Noël 
-des subventions octroyées : nous avons sollicité la mairie de Vassy-Valdallière (1000,00 
euros) et le conseil départemental (1 500,00 euros –demande Citoyens d'Europe- Citoyens 
du Calvados  )

Les dépenses de notre association ont lieu surtout lors de nos échanges avec notre commune 
jumelée mais grâce à l'ensemble des recettes , les comptes  restent sains . 

Total des dépenses 2017 : 7 910, 17 euros
Total des recettes 2017   : 7 958, 00 euros
Les comptes restent identiques ( diff + 48 euros)

Solde banque : + 4 634,70 euros

Détails des actions:

Soirée du jumelage+ marché de Noël : + 950, 00 euros
Animation peinture médiathèque        :    - 60, 00 euros
Accueil des hôtes allemands               :   - 996, 00 euros
(pour info coût du séjour - 5 193,00 euros) 
Rochambelle   ( réduction – 2,00 euros par adhérentes)
Cours d'allemands                               : + 680,00 euros

..............................................................................................................

Nous remercions Mr le Maire de Vassy-Valdallière, Mr Roca, Mme Darras représentante du 
comité de jumelage et les conseillers municipaux de Vassy pour leur présence lors de la 
venue des allemands.

Nous remercions nos partenaires, la commune de Valdallière , le conseil départemental, le 
Créan de Vire, service Europe, pour les lots offerts aux collègiens, le crédit agricole de 
Vassy pour l'impression des affiches et flyers lors de notre soirée .

Nous remercions Mme Muriel Poignant et  Mr Noël Lebailly pour le travail de 
communication sur le site de la commune. 
Vous trouverez sur le site Internet de la commune de Valdallière , onglet comité de jumelage 
de Vassy, toutes les informations nécessaires aux inscriptions, compte rendu etc... 

Nous remercions également les musiciens de la fanfare de Vassy pour leur collaboration 
avec les musiciens allemands, Stéphanie pour la chorale, Marion pour la peinture, Philippe 
pour l'aéromodélisme, Jean-Pierre et Dominique de l'amicale des sapeurs pompiers.. 

Nous remercions tous les commerçants vasséens qui ont "joué le jeu" en affichant dans leur 
vitrine un petit message de bienvenue aux hôtes allemands.



Nous remercions Mme Coulomb et Mme Colin-Martin professeurs au collège
 Anne Frank; ainsi que Mme Génissel, Mrs Hurault et Sébire, directeurs des écoles de 
Valdallière.

Nous remercions la presse pour les articles sur l'association.

Et surtout  l'ensemble des bénévoles du CJ, les membres du bureau , sans qui rien ne serait 
possible! Un grand merci!

PROGRAMME PREVISIONNEL DES MANIFESTATIONS  2018/2019

17 septembre 2018
Assemblée Générale de l'association
Lieu : Maison des associations Vassy - 20h30

Octobre ou novembre 2018 ( date à définir, un lundi, hors vacances)
Séance vidéo
Lieu : salle de la médiathèque - gratuit
La Famille Madeleine présente leur voyage en Allemagne 

les mardis 20 et 27 novembre 2018 – à partir 19h30
Ateliers bricolage en vue du marché de Noël
Lieu : salle du comité de jumelage

2 décembre 2018
Marché de Noël de Vassy
Lieu: place de la mairie

2 décembre 2018 à Lengfurt
une petite délégation se rend au marché de Noël en Allemagne

janvier 2019(date à définir)
Galette des Rois de l'association
Lieu : maison des associations

12 ou 13 janvier 2019
journée à Paris en train, exposition Franz Marc , avenue Rivoli, l'Orangerie

8 février 2019 (à confirmer)
soirée Lin-Sarrasin
Lieu : salle Pierre Geoffroy, sur inscription

mars ( dimanche 24 à confirmer)
10h 00 petit déj irlandais à la cave du bénit, Beny bocage 
11h30 randonnée pedestre

printemps 2019
Animation sve ou mobiklasse dans les écoles de Montchamp, Vassy et Viessoix



8 juin 2019
marche solidaire de la Rochambelle, à Caen

21 au 25 août 2019 
séjour en Alsace,dans la ville de Barr, avec les Habitants de Markt Triefenstein

Renouvellement des membres du Conseil d'Administration 
(9 pers):

Membres de droit ( 3 représentants du Conseil Municipal)

• Anita Darras, 1 ère adjointe
• Benoît Leherquer, conseiller municipal 
• Noel Lebailly, conseiller municipal

• Magalie Lenormand
• Sabine Besnier
• Christine Boitrel
• Monique Duval
• Rolande Olivier
• Martine Prime

Vote du bureau:

Présidente: Magalie Lenormand
Vice-président: Christine Boitrel

Trésorière: Sabine Besnier
Secrétaire: Martine Prime

Animation : Rolande Olivier
Communication : Monique Duval

Membres actifs: 
Didier Brunet, Michel Duval, Annick Leclerc, Catherine Coquelin, Michel Olivier, Michel 
Lequertier, Catherine Coquelin,  Karine Legrix, Michel Lenormand, Annie Moineaux , 
Martine Mary , Michèle Madelaine

• Proposition de maintenir le coût de l'adhésion à 5€/pers. 

Fin 21h50

Verre de l'amitié


