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Assemblée Générale à Aix-en-Othe,  

le 24 novembre 2017 
 

 
 
Ont signé la feuille de présence : Marie-Odile Maillat, Elisabeth Cartier, 

Marlène Fournier, Nicole Toussaint, Claudie Rémy, Christine Grandclaude, Nicole 
Janssens, Gisèle Silo, Philippe Silo, Tabéa Posteaux, Chantal Bartoli, Fabrice 
Lagrange, Jean-Pierre Loga, Jacques Privé, Edwige Privé, Olivier Romain, 
Françoise Romain, Isabelle Collot, Valérie Boucaux, Rudy Bertoli, Noëlle Magnol, 
Monique Rollois, Daniel Toussaint, Claude Lenoir, Marc Fournier, Yves Fournier. 

 
 
Excusés : Michel Boutin, Guy Thomas, Josée Bourdon, Jean-Luc Pellerin, 

Jacqueline Guyon, Pascal Guyon, Gustave Princen, Régine Leclère, Jean-Claude 
Steib, Sophie Longuet, Christian Thurat, Josette Pillard, Magali Beury, Jérôme 
Mosser, Chatal Pyrame, Catherine Modzelewski, Alexandre Fournier. 

 
 
 
 

 
 

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

 
 

Rapport moral 2017 
 

Marc Fournier présente le rapport moral de l'association pour cette année 2017 qui a été bien 
remplie. 

 
Carnaval de Neresheim et d'Aix-en-Othe 

 
Le comité de Jumelage du Pays d’Othe a envoyé une délégation de 11 personnes à Neresheim, pour 

prendre part au traditionnel carnaval. Cette année, le thème partagé avec les Italiens de Bagnacavallo, 
était "Alice au Pays des merveilles".  

Après la destitution du Bourgmestre et une visite au carnaval d’un village voisin, les participants 
ont partagé la "Soupe des fous", un bouillon agrémenté de raviolis, spätzle et pommes dauphines ! En 
soirée, le bal des Roses a réuni chaque délégation autour d’un spectacle.  

Le lendemain, défilé à Neresheim pour les 126 groupes participants, puis on a brûlé Carnaval à la 
nuit tombée.  

Les carnavaliers ont bénéficié d’un temps fort agréable, tous les repas ont été pris en commun, Une 
bonne ambiance a donc présidé à cette rencontre des villes jumelées.  

Retour du carnaval de Neresheim, le comité de jumelage a participé au carnaval d’Aix-en-Othe, 
toujours sur le thème d’Alice au Pays des Merveilles.  

 
Journée de l’Europe 

 
Le Comité de Jumelage du Pays d’Othe et le Service-Enfance-Jeunesse de la ville d’Aix-Villemaur-

Pâlis ont célébré la Journée de l’Europe du 9 mai 2017, avec le soutien des commerçants d'Aix-en-Othe. 
  
Les enfants fréquentant les NAP et le périscolaire ont pu suivre un parcours ludique dans la ville sur 

le thème de l’Union Européenne.  
   

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 
Aix-en-Othe 

10160 Aix-Villemaur-Pâlis 
 

toutes les infos sur 
www.jumothe.jimdo.com 
et sur notre page facebook 

 

mailto:jumelage.othe@gmail.com
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 2 sur 6 

Premier temps, préparation des écharpes au noms des pays de l’UE, des bracelets ou des médaillons 
aux couleurs de l’UE, puis départ vers les 4 points d’animation :  

- au square, un parcours "sportif" qui permettait d’apporter à l’animateur une pièce de monnaie 
datant d’avant la monnaie unique, afin de l’échanger contre des euros.  

- à la médiathèque, on répondait aux questions sur les pays de l’UE, en utilisant les ressources 
locales  : livres et ordinateurs.  

- à la mairie, on recréait en capla les monuments emblématiques des pays d’Europe : Tour Eiffel, 
Tour de Pise...  

- à l’Office de Tourisme, on se posait des questions sur les emblèmes des pays de l’UE.  
   
Retour à l’école Jean Moulin pour recevoir son passeport Européen et boire un verre bien mérité.  

 
Visite au Parlement Européen de Strasbourg 

 
Le mardi 16 mai, le Comité de Jumelage a organisé une visite du Parlement Européen de 

Strasbourg, à l’invitation de M. Edouard Martin, député européen de notre circonscription Grand Est.  
Tous les élèves de CM2 d’Aix--Villemaur-Pâlis étaient conviés, avec leurs professeurs, Mme Surier 

et M. Cunsolo. Une délégation du Comité de Jumelage complétait l’encadrement.  
Départ à 5 h 30 ! arrêt pour déjeuner à Saverne dans un superbe restaurant. Arrivée à 13 h 30 au 

Parlement.  
Une conférencière nous a reçu et a expliqué aux enfants (et aux adultes...) le fonctionnement 

général de l’Union Européenne et particulièrement le rôle du Parlement.  
Puis M. Edouard Martin est venu expliquer son rôle de député. Dialogue très intéressant avec des 

enfants qui avaient très sérieusement étudié le sujet en classe. Les questions étaient pertinentes et les 
connaissances déjà solides.  

Pour terminer, un passage d’une demi-heure dans la tribune de l’hémicycle a permis aux enfants de 
comprendre la complexité des débats lorsqu’ils doivent être traduits simultanément en 24 langues !  

Ils ont pu expérimenter les casques et la sélection des traductions avec les casques audio à leur 
disposition.  

Retour vers minuit, après cette longue mais profitable journée. 
 

Fête du jumelage le 10/11 juin 
 
 La Fête du Jumelage n'a pas eu lieu pour diverses raisons  : l'orchestre allemand ne pouvait 

finalement pas venir, les italiens avaient prévu une petite délégation, la date coïncidait avec les élections 
législatives et nombre de piliers du Jumelage étaient indisponibles pour l'organisation. La décision a été 
prise de ne pas organiser plutôt que de mal organiser. 

 
Stadfest à Neresheim 

 
Du 23 au 26 juin 2017, Une délégation a assisté à la traditionnelle Stadtfest. Plusieurs temps forts 

durant ce week-end, avec les visites de Nördlingen et du Härtsfeld et la participation au défilé 
historique. Le temps était de la partie et la fête a été parfaite.  

 
San Michelle à Bagnacavallo 

 
Une délégation du comité renforcée par le groupe folklorique "Jeune Champagne" a participé à la 

Saint Michel 
En visite à la Scuela media de Bagnacavallo, rencontre avec les élèves et échange autour de nos 

différentes façon de vivre en France, Angleterre et Allemagne 
Au jardin des Simples, le samedi après-midi, prestation du Groupe "Jeune Champagne". 
Dimanche matin, visite de Bagnavavallo sous la conduite de Claudio Conti. 
Vernissage de l’exposition d’Andrea Tampieri, lectures en 4 langues. 
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Encore un bon moment de convivialité à la Vecchia Cantina 
Dimanche après-midi, prestation de "Jeune Champagne" à différents endroits de la ville. 
 
Voici donc le résumé d'une année bien remplie au cours de laquelle nous avons été investis de façon 

variable dans 6 actions. 
 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 
 

 
Rapport Financier 2017 

 
Cette année, la Communauté de communes du Pays d'Othe Aixois et Aix-Villemaur-Pâlis ont a 

soutenu notre action par des subvention de 5000 € et  1200 €.  
En 2017, on a compté 71 adhérents payants (65 A et 6 E). Petite baisse cette année, ces 

fluctuations étant liées aux effectifs des déplacements. 
 
Le solde de l'exercice au 24 novembre 2017s'élève à        -580,73 € 
Le solde des comptes de l'association est donc de                32 245,08 €   
Représenté par          Compte dépôt :                31376,11 €    

     Compte courant :              770,35 €    
     Caisse :                                          98.62 € 
 

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, ou lorsque le 
bus est insuffisant, 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 10 € pour un adulte, 3  € 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. 

 
 

Actions 2018 
 
 

Carnaval de Neresheim du 11 au 14 février 
  
 Une délégation du Comité de Jumelage se rendra au Carnaval 11 au 14 février 2018. Noëlle et Marie-Odile 

centralisent les inscriptions. Le thème des costumes sera commun avec les Italiens. 
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Carnaval Aix-en-Othe, date à déterminer 
 

 Le Comité participera au carnaval d'Aix-en-Othe organisé par le SEJ avec la MJC et l'ACA. 
 

Journée de l'Europe le mercredi 9 mai 
 

 Cette année, le 9 mai tombe un mercredi, lendemain du 8 mai (!) et veille de l'Ascension. Semaine 
à trous dans les écoles... si l'Académie ne décide pas d'en faire une semaine de vacances comme dans 
d'autres académies concernées par le même problème.  

Le comité prendra donc contact avec les écoles et le SEJ pour mettre en place une éventuelle action. 
 

Échange des élèves du collège avec Neresheim (2ème partie) 
 
 Le Comité a décidé l'an dernier de participer financièrement à l'échange scolaire, à hauteur de 20 € 

par élève, pour favoriser cet échange en allégeant la charge des familles. Cet échange a lieu sur deux ans 
et nous ne finançons qu'une fois. 32 enfants sont concernés. 

 
Foire aux vins et produits de terroir de Pâlis, les 5 et 6 mai 

 
Le comité recevra à cette occasion "Doremi", l'orchestre "Irlandais" de l'école de musique de 

Bagnacavallo et un producteur de Burson...  
Prévoir un accueil dans les familles. 
 

Fête du jumelage les 9 et 10 juin 
 
Beaucoup de monde doit venir de Neresheim : l'orchestre d'Elchingen et sa chorale, soit environ 70 

personnes pour lesquelles il faudra trouver un hébergement. C'est la raison pour laquelle nous avons 
demandé au groupe italien de venir plutôt en mai, pour la foire de Pâlis. 

Un défilé de mode pourrait avoir lieu le samedi, horaire à définir, avec notre ami  couturier Adil 
Khamidov. 

 
Stadtfest  : 23 et 24 juin 

 
  Les Choristes en Othe participeront à la Stadtfest en 2018 ; Ils travaillent actuellement un 

répertoire adapté pour se produire dans l'abbaye de Neresheim, à un horaire qui reste en négociation. Un 
bus sera affrété et une délégation du comité les accompagnera.   

 
Exposition Pietro Orsini en Juillet et Août 

 
  Notre ami Pietro Orsini, peintre renommé de Bagnacavallo, exposera ses œuvres à l'Office de 

Tourisme d'Aix-en-Othe en Juillet et Août. 
 

St Michel : du 28 au 30 septembre (dates à confirmer) 
 

 Un contact a été pris avec la section Zumba de l'AVCL. En fonction du nombre de participants, 
voitures ou bus... 

 
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 
La page facebook est également active et on a pu le vérifier pendant notre dernier séjour en Italie, 

les infos étant relayées en direct par Marie-Noëlle et Régine. 
 

Ces projets sont adoptés à l'unanimité. 

http://www.jumothe.jimdo.com/
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Renouvellement du C.A. 

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

Corre et Christine Grandclaude  
Jean-Luc Pellerin et Christine D'Oria demandent à être remplacés. 
  
Jean-Pierre Loga, Guy Thomas, Dominique Corre et Christine Grandclaude sont réélus à l'unanimité. 
 
 
Pour mémoire 
 
Renouvelables en 2019 : Maryvonne Crosier, Tabéa Posteaux,  Anne Richer, Monique Rollois et Monique Noble. 
 
Renouvelables en 2020 : Michel Raby, Noëlle Vioix, Marie-Noëlle Ferrand, Olivier Romain, Elisabeth Cartier, 

Régine Leclère, Josée Bourdon, Jacques Privé et Claudie Rémy. 
 

 Renouvelables en 2021 : Jean-Pierre Loga,  Guy Thomas, Dominique Corre et Christine Grandclaude 
 

 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, Philippe Etcheto, 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 
Neuville sur Vanne Frédéric Raphaël  
 
 
 

Questions diverses 
 

• Madame Valérie Boucaux nous informe que le service enfance jeunesse d'Aix-Villemaur-Pâlis 
aimerait proposer aux pré-ados un séjour à Bagnacavallo ou à Neresheim et demande si le comité pourrait 
fournir son aide technique à l’organisation de ce séjour. 

Les membres du comité valident cette demande. 
 
• Madame Nicole Toussaint demande qui sont les présidents des comités de jumelage en Italie et en 

Allemagne.  
A Neresheim ce sont Gerhard Lang et Marlies Hau et à Bagnacavallo c’est Gabriella Foschini. 
 
• Monsieur Daniel Toussaint demande qui a repris le flambeau à la suite de Volker Vermi, ancien 

président du comité allemand, pour la visite du cratère du Ries. 
Il y a maintenant des guides qui proposent ces visites, avec lesquels on peut facilement se mettre en 

rapport. 
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Conclusion 
 

 
Marc Fournier, Président du Comité de Jumelage :  
 
"L'année 2017 a été une bonne année malgré le forfait sur la Fête du Jumelage. 6 actions, ce n'est 

pas négligeable. La moitié d'entre elles ont été dirigées vers les jeunes des écoles et du collège. 
Notre programme pour 2018 s'annonce encore bien rempli et 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.  

Nos finances sont saines et nous permettent d'envisager l'avenir avec confiance. 
Je remercie chaleureusement les familles qui accueillent nos amis étrangers lors des échanges. 

Sans leur implication, aucun échange ne pourrait être envisagé, et cette année, elles seront sérieusement 
mises à contribution..  

Je tiens à souligner aussi l'action des bénévoles sur qui repose en particulier l'organisation des 
hébergements, de la soirée internationale de juin et de nombreux moments au cours de l'année.  

 
Je voudrais aussi saluer notre ami Gerd Dannenmann, maire de Neresheim, avec qui nous avons 

travaillé pendant tant d'années puisque notre première rencontre date du 28 août 1993 ! Gerd prend une 
retraite bien méritée. 

 
Le 21 décembre, nous devrions rencontrer son successeur qui vient d'être élu et qui prendra ses 

fonctions le 2 janvier. Il s'agit de M. Thomas Häfele, qui vient d'un village proche de Nördlingen, qui a 
environ trente ans et qui a déjà pris contact avec le comité de jumelage allemand." 

 
 
 
Yves Fournier, Maire d'Aix-Villemaur-Pâlis et Président de la Communauté de communes du 

Pays d'Othe : 
 

" Il y a maintenant 24 ans naissait le jumelage qui unit Neresheim en Allemagne au Pays d’Othe, 
rejoint quelques années plus tard par Bagnacavallo en Italie.  

En 2019 nous fêterons les 25 ans du Comité de Jumelage, le comité a su faire perdurer son action 
grâce au noyau dur des bénévoles sous la présidence de Marc Fournier.  

En 2017, le peuple français a élu un Président qui est aussi un européen convaincu.  
Les citoyens ont voté pour le rapprochement des peuples d’Europe que le jumelage symbolise et qui 

œuvre contre le repli sur soi.  
Je suis heureux que nos interlocuteurs à Bagnacavallo et à Neresheim soient également pro-

européens. 
Pour terminer, merci aux bénévoles qui s’engagent et qui font preuve d’initiatives comme pour la 

participation au carnaval de Neresheim." 
 
Le président termine cette assemblée générale en invitant les participants à un apéritif. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président, 
Marc Fournier 
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