
 

Comité de Jumelage du Pays d'Othe - Mairie d'Aix-en-Othe 10160 Aix-en-Othe  03 25 46 75 03 

Page 1 sur 6 

 

Assemblée Générale à Aix-en-Othe,  
le 4 décembre 2015 

 
 

 

Ont signé la feuille de présence : Fournier Marc, Fournier Marlène, Cartier 

Elisabeth, Posteaux Tabéa, Corre Dominique, Maillat Marie-Odile, Raby Michel, 

Silo Gisèle, Toussaint Daniel, Foubert Pierrette, Janssens Nicole, Modezlewski 

Catherine, Bartoli Chantal, Lagrange Fabrice, Collot Isabelle, Gaudillat Jean-Pierre, 

Leclère Régine, Rollois Monique, Loga Jean-Pierre, Vioix -Magnol Noëlle, Phélizot 

Evelyne, Guyon Pascal, Guyon Jacqueline, Frelin Roland, Fournier Yves, Priéto 

Sylvette, Beury Magali, Lerat Guy, Grandclaude Christine, Privé Edwige, Privé 

Jacques, Bécard Michel, Crosier Pascal, Thurat Christian, Pillard Josette.   

 

Excusés :  Michel Boutin (pouvoir à Marc Fournier), Nicole Royer-Woydt, Olivier 

et Françoise Romain, Marc Domèce, Josée Bourdon  et Guy Thomas, Anne Richer, 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Fournier, Président du Comité de Jumelage du Pays d'Othe, accueille les personnalités 
présentes et les membres du Comité de Jumelage. 
 
 

Rapport moral 2015 
 

Marc Fournier présente le rapport moral de l'association pour cette année 2015 qui a été bien 
remplie. 

 
Février : Carnaval de Neresheim 

 

C'est une délégation de 7 membres du Comité de Jumelage du Pays d'Othe qui s'est rendue à Neresheim 

pour participer au traditionnel carnaval.  

Après avoir défilé en 2014, déguisés en clown, ils avaient choisi cette année des déguisements animaliers et 

c'est donc "la ménagerie du Pays d'Othe" qui nous a représenté au milieu de la centaine de groupes présents. Défilé, 

banquets et Bal des Roses furent au programme. Ils y ont retrouvé, outre nos amis allemands, un groupe de 

Bagnacavallo et quelques représentants de Stone avec lesquels ils ont partagés de bons moments 

 

Au retour, la ménagerie du Pays d'Othe a participé au Carnaval d'Aix-en-Othe organisé par le Centre de 

Loisirs, l'ACA et notre Comité. 

 

Mars-avril : exposition Andrea Tampieri  

 

Le peintre Andrea Tampieri est venu exposer à l'Office de Tourisme pendant deux mois. Les œuvres 

exposées étaient des pastels gras rehaussés d'encre. Toutes représentaient des détails architecturaux de 

Bagnacavallo. Une très belle exposition d'un artiste sympathique. Andrea et son épouse sont venus deux fois pour 

accrocher, puis pour décrocher. Ils ont pu découvrir à Troyes une architecture différente et ont visité le Musée d'Art 

Moderne. Ils ont aussi effectué une tournée des musées parisiens.  

 

 

9 mai, Journée de l'Europe 

 

Le 9 mai, cette année tombait un samedi de pont. Il était donc difficile d'y intéresser les écoles et les 

adultes. Donc pas de cérémonie en 2015. 

COMITE DE JUMELAGE 

DU PAYS D’OTHE 


 03 25 46 75 03 

 03 25 46 75 09 
jumelage.othe@gmail.com 

 
adresse postale 

Hôtel de Ville 

10160 Aix-en-Othe 

 
toutes les infos sur 

www.jumothe.jimdo.com 
 

mailto:jumelage.othe@gmail.com
http://www.jumothe.jimdo.com/
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22 au 26 mai : Echange de collégiens 

 

 Les élèves du Collège d'Othe et Vanne ont entamé un nouveau cycle d'échanges sur deux ans.  

Nous avions soutenu l'échange 2013/2014 à hauteur de 30 euros par participant. L’Assemblée Générale 

de 2014 a voté la reconduction de cette aide. Nous avons donc fait un chèque de 1230 € au collège. 
 

 Fête du Jumelage  

 

 La Fête du Jumelage a dû être annulée. En effet, l'Original Härtsfelder Musikanten, qui devait venir 

l'animer, a été retenu en Allemagne où ils s'étaient qualifiés pour un concours radiophonique qu'ils ont d'ailleurs 

remporté. 

 Plutôt que d'organiser une pseudo fête du Jumelage, nous avons décidé de surseoir. Quelques Anglais de 

Stone sont passés nous voir et nous les avons reçus et accompagnés dans leur découverte du Pays d'Othe.  
  

Du 26 au 28 juin : le Comité de Jumelage à la Stadtfest de Neresheim 

 

Nous devions aller à Neresheim avec l'Arman Sonne. Au dernier moment, Marlies nous a demandé 

de venir en délégation réduite car elle ne trouvait pas les hébergements nécessaires.  

La délégation fut donc réduite à 14 membres du comité, mais sans association. 

Le déplacement s'est donc effectué en voitures particulières. 

Nous avons participé à la traditionnelle Stadtfest et visité la cité médiévale du Dinkelsbühl. 

 

Juillet : Echange de Jeunes Bagnacavallo - Pays d’Othe Aixois 

 

L’échange de jeunes du Pays d’Othe Aixois et de la ville Italienne jumelée, Bagnacavallo, organisé 

par la Ligue de l’Enseignement de l’Aube, dans le cadre du Centre de Loisirs d’Aix-en-Othe, n'a pas 

trouvé son public cette année. Trop peu d'enfants volontaires pour mettre en œuvre un tel échange. 

  

 

Du 25 au 28 septembre : le Comité de Jumelage à la Saint Michel de Bagnacavallo 

 

Un groupe de 19 membres du Comité de Jumelage a participé aux Fêtes de la Saint-Michel de 

Bagnacavallo. Pas assez de monde pour affréter un bus, 6 voitures ont donc pris la route.  

Nous étions majoritairement reçus dans des familles et chacun a pu profiter de promenades ou de 

visites, avec en particulier la visite d'une petite ville médiévale perchée dans la montagne, Brisighella.  

 

Echanges avec l’Angleterre 

 

 Le SIFA (Stone International Friendship Association) a été créé et il travaille en lien avec les élus. 

Sa présidente est Lin Davies. Quant à Jim Davies, il est maintenant maire-adjoint. 

 Grâce à l'action du SIFA, de  Keith Mansell, Leslie Stokes et Betty Benbow, nous avons favorisé 

une liaison entre une classe de l'école Jean Moulin et une classe de Stone. 

 Merci à Madame Jezabelle Richer, professeur des écoles, pour son implication dans ce projet. 

 C'est un premier pas, gageons que nous pourrons développer nos liens. 

   

Voici donc le résumé d'une année où plusieurs contretemps ont contrarié nos projets mais au cours 

de laquelle, l'essentiel a été sauvegardé, à savoir le lien avec nos amis européens. 

 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 
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Rapport Financier 2015 

 

Cette année, la Communauté de communes du Pays d'Othe Aixois a soutenu notre action par une 

subvention de 5000 €. Neuville-sur-Vanne, Vulaines et Aix-en-Othe ont, en outre, versé une subvention.  

En 2015, on a compté 60 adhérents payant (55 A et 5 E). Peu d'adhérents cette année, puisque les 

deux déplacements ont été effectués avec des effectifs restreints et que la Fête du Juin n'a pas eu lieu. A 

ajouter les familles qui hébergent et qui sont ipso-facto considérées comme adhérentes. 

Le solde de l'exercice au 28 novembre 2014 s'élève à      3 475,15 € 

Le solde des comptes de l'association est donc de                36 173,28 €   

Représenté par          Compte dépôt :               35 793,83 €    

     Compte courant :              332,89 €    

     Caisse :                                          46,56 € 

 

La trésorière précise que ces réserves sont exceptionnelles. Elles viennent du fait que le dossier 

européen a été soutenu trois années de suite par la Commission Européenne à hauteur de 15 000, 15 000 

et 7000 €. Cette année, nous n'avons pas déposé de dossier. 

Lorsque le nombre de participants est faible et ne justifie pas l'affrètement d'un bus, un système 

forfaitaire de remboursement de frais de transport est appliqué lorsque le déplacement se fait dans le 

cadre strict des actions du Comité. Un aller-retour Neresheim est remboursé au propriétaire du véhicule à 

hauteur de 160 €, 300 € s'il s'agit d'aller à Bagnacavallo. Chacun participe aux frais en versant au comité 

22 € ou 42 € suivant la destination. 

Les comptes ont été validés par nos commissaires aux comptes : Nicole Toussaint et Chantal 

Bartoli. 

 

Le compte financier présenté par Marie-Odile Maillat est adopté à l'unanimité. 

 

Le Président et le Comité remercient la trésorière pour son excellent travail.  

 

Cotisations 

Le C.A. propose de conserver le montant de la cotisation à 8 € pour un adulte, 2  € pour un jeune. 

Chaque famille qui accueille est de facto membre du Comité de Jumelage. 

 

Le montant de ces cotisations et cette proposition sont adoptés à l'unanimité. 
 

Projets 2016 

 

 

du 8 au 10 février : Carnaval à Neresheim 

 

 Un groupe est en train de se constituer pour participer au carnaval de Neresheim. Les intéressés 

peuvent se faire connaître auprès de Noëlle, Marie-Odile, Gisèle...  

 

12 mars : Carnaval à Aix-en-Othe 

 

 Organisé par le Centre de Loisirs, l'ACA et le Comité. Une bonne façon de faire connaître notre 

action 

 

9 mai, Journée de l'Europe 

 

Nous associerons plus étroitement les jeunes du Conseil Municipal Enfants et ceux des Centres de 

Loisirs. Une action "Europe" est en route an niveau des Nouvelles Activités Périscolaires. Nous 

répondrons aux demandes des écoles du Pays d'Othe qui seraient volontaires pour travailler dans ce sens. 
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22 au 26 mai : Echange de collégiens 

 

 Les élèves du Collège d'Othe et Vanne joueront le "match retour" du cycle d'échanges 2015-2016.  

41 enfants sont concernés. Nous avons soutenu cet échange à hauteur de 30 euros par participant. 

 

11et 12 juin, Fête du Jumelage : 

 

Cette année, nous célébrerons les 20 ans du Jumelage avec Neresheim. A cette occasion, nous 

devrions recevoir l'Original Härtsfelder Musikanten et, peut-être, le groupe de danseurs et joueurs de 

fouets de Bagnacavallo, les Cicognagi. Une délégation du SIFA(Stone) sera invitée.  

Il est encore bien tôt pour imaginer ce que nous ferons à la Fête du Jumelage… Nous monterons le 

projet en début d'année comme d'habitude.  

Ce qui est sûr c'est que nous devrons donner un certain éclat à cette fête à laquelle pourraient 

participer un député européen et un élu du Bundestag, si les calendriers s'harmonisent. 

Il faudra prévoir un large hébergement car les délégations risquent d'être  importantes. 

A cette occasion, un document retraçant la genèse et la vie de notre comité de Jumelage sera 

publié. Si vous avez des photos, merci de me les faire parvenir pour scan et archivage. 

Michel Raby, au nom de l'Arman Sonne, propose de participer à un concert commun le dimanche 

12 au matin. 

 

24/25/26  juin, Stadtfest à Neresheim  

 

Départ le vendredi 24. Retour le 28 dans la nuit.  Un bus sera retenu. Peut-être deux. 

Nous irons célébrer les 20 ans avec : 

- le Quartet "Koludzi", avec Mickaël Matthes, Patrice, Alexandra et Nicolas Koludzki. 

- L'Arman Sonne représenté ici par Michel Raby 

- Le groupe folklorique "Jeune Champagne" représenté ici par Mme Magali Beury et M. Guy 

Lerat. 15 à 20 personnes. 

 

11-17 septembre : Club des Anciens et des Amis d'Aix 

 

Un voyage du club est prévu du 11 au 17 septembre. Venise, Ravenne, Florence sont au 

programme. La 4ème journée sera pilotée par le comité de Jumelage et Claudio Conti qui accompagnera 

le groupe. 

 Petit Déjeuner à Ravenne. En matinée, visite de Ravenne. 

 Départ pour Villanova de Bagnacavallo, repas au restaurant de l'écomusée palustre. Visite du 

musée.  

 Départ pour Bagnacavallo. Visite du centre historique. Diner au foyer "L'Abbondanza", tenu par 

une association  

 Nuit à Bagnacavallo 

 
Saint Michel à Bagnacavallo (du 29/9 au 2/10 à confirmer)  

 
En fonction du nombre de participants, un bus sera réservé, du jeudi au dimanche ou du vendredi 

au lundi, au choix des participants et en fonction du programme.  

La composition de la délégation sera précisée au cours de l'année 2016. Si des associations veulent 

venir se produire en Italie, elles seront les bienvenues. 

 
D’autres actions viendront se greffer à cette trame. Le Conseil d'Administration vous en informera 

au fur et à mesure. Toutes les informations sont à retrouver sur www.jumothe.jimdo.com 
 

Ces projets sont adoptés à l'unanimité. 

 

http://www.jumothe.jimdo.com/


 

Comité de Jumelage du Pays d'Othe - Mairie d'Aix-en-Othe 10160 Aix-en-Othe  03 25 46 75 03 

Page 5 sur 6 

 
 

Renouvellement du C.A. 
 
Renouvelables en 2016 : Michel Aubry, Maryvonne Crosier, Jacques Lauffenburger, Tabéa 

Posteaux, Anne Richer, Françoise Tiquet. 

Jacques Lauffenburger nous a fait part de son désir de sortir du CA.  

Michel Aubry et Françoise Tiquet n'ayant pas donné de réponse, ils sont considérés 

démissionnaires. 

Maryvonne Crosier, Tabéa Posteaux et Anne Richer demandent à rester au CA. 

Monique Rollois et Monique Noble demandent à y entrer. 
 

Elles  sont élues ou  réélues à l'unanimité. 
 

Pour mémoire 

 

Renouvelables en 2017: Eric Broquet, Hella Denis, Marc Domèce, Marie-Odile Maillat, Michel Raby, Noëlle Vioix,, 

Marie-Noëlle Ferrand, Jacques Privé,  Régine Leclère et Josée Bourdon 

 

 Renouvelables en 2018 : Jean-Pierre Loga,  Jean-Luc Pellerin, Christine D'Oria, Michel Bécard, Guy Thomas, 

Dominique Corre et Christine Grandclaude. 

 

Renouvelables en 2019 : Maryvonne Crosier, Tabéa Posteaux,  Anne Richer, Monique Rollois et Monique Noble. 

 

 

Commissaires aux comptes : Nicole Toussaint et Chantal Bartoli. 

 

 8 Délégués de la Communauté de Communes du Pays d'Othe Aixois 

 Gisèle Silo, Jannick Deraeve, Sophie Longuet, Laurent Proyart, Marc Fournier, Michel Boutin, Eric Cerceau, Yves 

Fournier 

 

Selon nos statuts, les 10 communes suivantes peuvent donc déléguer un représentant du Conseil Municipal : 

Paisy-Cosdon  Marie-Odile Maillat 

Villemoiron en Othe Roland Frelin 

Nogent en Othe  ………………. 

Bérulle   ………………. 

Planty   Dominique Maurissat et Claude Lenoir 

St Benoist sur Vanne Pascal Crosier 

Pâlis   ………………. 

St Mards en Othe  Nicole Janssens 

Estissac   Brigitte Jullion 

Neuville sur Vanne Frédéric Raphaël 

Vulaines   Marie Labeye et Elisabeth Cartier  

 

 

Conclusion 
 

 
Marc Fournier, Président du Comité de Jumelage :  
 
"L'année 2015 n'a pas été facile : ordres, contre-ordres, annulations... Malgré tout, les liens avec 

nos amis européens ont été cultivés. Et une amorce de coopération a vu le jour avec Stone. 
 
Notre programme pour 2016 doit nous permettre de renforcer encore nos échanges et nos 

coopérations.  
 
Le soutien de la Communauté de communes, des communes à titre individuel et de l'Union 

Européenne ont permis de développer les actions dans diverses directions : la jeunesse, l'éducation, la 
culture.  
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Nos finances sont saines et nous permettent d'envisager l'avenir avec confiance. 
 
Si nous menons à bien les projets de l'année 2016, avec un travail dans 3 directions, Allemagne, 

Italie, Angleterre, je pense que nous pourrons décemment postuler pour la plaquette d'honneur du Conseil 
de l'Europe, comme nous y encourage M. le Sénateur Jean-Claude Frécon, qui nous avait remis le 
drapeau d'honneur en 2014." 

 
Le président remercie tout aussi chaleureusement les familles qui accueillent nos amis étrangers 

lors des échanges et souligne l'action des bénévoles sur qui repose en particulier l'organisation des 
hébergements.  

 
"Un dernier mot pour remercier publiquement Keith, Nobby, Betty, Jim et Lin Davies et le SIFA, 

Marlies et le comité de jumelage de Neresheim, Paola et Gabriella et le comité de jumelage de 
Bagnacavallo, Claudio Conti, qui nous ont manifesté leur solidarité et Eleonora Prodi, maire de 
Bagnacavallo et Enrico Sama, adjoint à la culture,  qui ont organisé un moment de recueillement à 
Bagnacavallo en hommage aux morts des attentas du 13 novembre." 

 
 
 
Yves Fournier, Président de la communauté de communes du Pays d'Othe Aixois : 
 
Yves Fournier se félicite du partenariat qui s'établit avec "Jeune Champagne" et souhaite la 

bienvenue à ses représentants, Mme Beury et M. Lerat.  
 
Il rappelle le travail réalisé sur les 20 dernières années par le comité de jumelage et félicite le 

président et tous les membres bénévoles de l'association. Il constate que de nombreux projets sont 
envisagés et notamment le rapprochement avec Stone qui pourrait être formalisé sous forme d'un 
jumelage ultérieur. Il apprécie le fait que ce rapprochement commence par la jeunesse. 

 
Yves Fournier insiste sur la nécessité de mettre en place une belle fête pour ce 20ème anniversaire 

du jumelage avec Neresheim, qui soit le reflet de ce que sont nos sentiments européens en ces temps où 
certains voudraient nous faire douter. Il souhaite que les amitiés entre les peuples européens puissent se 
développer. 

 
Il rappelle le soutien et les témoignages de sympathie de nos amis Allemands, Italiens et Anglais 

auxquels il a été extrêmement sensible. 
 
 
 
 
Le président termine cette assemblée générale en invitant les participants à un apéritif. 
 
 
 
 

Fait à Aix-en-Othe, le 4 décembre 2015, 
 
 
 

 
 
 

Le Président, 
Marc Fournier 


