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Assemblée Générale à Aix-en-Othe,  
le 30 novembre 2018 

 
 

 

Ont signé la feuille de présence : Marie-Odile Maillat, Edwige Privé, Jacques 

Privé, Marlène Fournier, Claudie Rémy, Christine Grandclaude, Isabelle Collot, 

Chantal Bartoli, Fabrice Lagrange, Nicole Janssens, Josée Bourdon, Guy Thomas, 

Pascale Rampon, Michel Raby, Gisèle Silo, Jean-Pierre Loga, Denis labelle, 

Monique Rollois, Elisabeth Cartier, Noëlle Magnol, Christian Thurat, Josette 

Masson, Denise Boucher, Guy Boucher, Pascal Guyon, Nathalie Gaurois, Betty 

Bousard, Christian Bousard, Olivier Romain, Françoise Romain, Maria Hein, Jean 

François, Sandrine Canot, Daniel Toussaint, Sylvette Priéto, Philippe Leclère, 

Régine Leclère, Marc Fournier, Yves Fournier, Tabéa Posteaux 

 

 

Excusés : Michel Boutin, Alexandre Fournier, Jacques Champagne, 

Christophe Louault, Christelle Louault, Catherine et Ludovic Sohier, Frédéric 

Raphaël 

 

 

 

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

les membres du Comité de Jumelage. 
 

Rapport moral 2018 
 

Marc Fournier présente le rapport moral de l'association pour cette année 2018 qui a été bien remplie. 

 

Carnaval de Neresheim 

 

4 membres du Comité de Jumelage ont participé au Carnaval et ont pu faire connaissance avec le nouveau 

maire  

Le Thème, partagé avec nos amis Italiens était, cette année, "les fleurs". 

Après la destitution du Bourgmestre, Thomas Häfele, suite aux reproches formulés par ses employés,  celui-

ci fut emprisonné, heureusement pour un court moment... Il était bien présent le soir pour partager la "Soupe des 

fous", un bouillon agrémenté de raviolis, spätzle et pommes dauphines ! En soirée, le bal des Roses a réuni les 

carnavaliers autour d’un spectacle.  

Le lendemain, défilé à Neresheim, puis on a brûlé Carnaval à la nuit tombée.  

Une bonne ambiance a présidé à cette rencontre des villes jumelées au cours de laquelle les repas pris en 

commun ont scellé l'amitié entre les délégations.  

 

Préparation du séjour des ados à Bagnacavallo 

 

Une délégation conduite par le président du Comité de Jumelage du Pays d'Othe, Marc Fournier, 

comprenant  la Coordinatrice et les directeurs du Centre de Loisirs d'Aix-Villemaur-Pâlis s'est rendue à 

Bagnacavallo, ville italienne jumelée avec la communauté de communes du Pays d'Othe, avec un triple objectif. 

Le premier était d'organiser le séjour de vacances organisé dans cette ville pour une quinzaine de jeunes de 

11 à 17 ans, du 16 au 22 juillet. Il fallait en effet trouver les hébergements et caler l'intendance,  repérer les lieux 

d'excursion, faire connaissance avec les interlocuteurs qui permettront des rencontres avec les jeunes italiens. 

Le second était de mettre au point la participation de nos amis italiens à la Foire aux Vins et aux Produits 

des terroirs de Pâlis, des 5 et 6 mai . Une rencontre avec la directrice de l'école de musique a permis de finaliser la 

venue de l'orchestre "Doremi", avec sa musique irlandaise !   

La délégation a également visité la cave de M. Giancarlo Ballardini, producteur de Bursôn et de roses, et a 

conclu sa venue à Pâlis également.  

le troisième était de finaliser l'exposition de Pietro Orsini à l'Office de Tourisme d'Aix-en-Othe pour juillet 

et août. 

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 
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Un accueil particulièrement chaleureux a été mis en œuvre par la municipalité de Bagnacavallo et par les 

membres du Comité de Jumelage qui ont hébergé la délégation. 

 

Échange des élèves du collège avec Neresheim (2ème partie) 
 

 La seconde partie de l'échange scolaire franco- allemand a eu lieu au collège d'Othe et Vanne. 32 enfants 

étaient concernés, notre subvention (20 € par élève) a été versée pour les deux années scolaires 2016/2017 et 

2017/2018. 

  

5 et 6 mai : Foire aux Vins de Pâlis 
 

La Foire aux Vins de Pâlis a été en partie animée par l'orchestre "Doremi" de l'école de musique de 

Bagnacavallo. Musique irlandaise donc (!) au programme.  

Giancarlo Ballardini, producteur de Bursôn, était sur la foire avec ses vins. Un franc succès ! Et une rose 

pour chaque dame ! 

Sans oublier le côté touristique et culturel de nos échanges. Une visite de Troyes a eu lieu le samedi matin. 

Les 19 participants ont été reçus dans des familles que je veux ici remercier pour leur engagement. Les 

Italiens ont convié les familles d'accueil au restaurant le dimanche soi pour un repas amical. 

 

9 mai : journée de l'Europe 

 

Le 9 mai était cette année coincé entre le 8 (férié) et l'ascension (férié). Il n'était pas possible de mobiliser, 

donc pas de célébration de la journée de l'Europe en 2018. 

 

9 et 10 juin : Fête du Jumelage 
 

Le 9 juin à 20 h, sous le marché couvert d'Aix-en-Othe, a eu lieu la traditionnelle Fête du Jumelage, dont le 

repas-spectacle a été animé par l'orchestre et la chorale "Musikverein Elchingen", venus de Neresheim pour 

l'occasion. Merci aux familles qui ont hébergé les 83 invités. 

Nous étions 262 personnes sous la halle. 

Le dimanche 10 juin à 10 h devant la halle s'est déroulé un concert commun gratuit. Les deux formations 

allemandes recevront le renfort de l'Arman'Sonne.  

Cela nous a permis d'établir un premier contact avec M. Thomas Häfele, nouveau maire de Neresheim. 

 

23/24/25 juin : Stadtfest 

 

Le Comité devait participer à la Stadtfest avec les "Choristes en Othe". Tout semblait bien avancer, 

jusqu'au moment où l'autorisation de chanter à l'abbaye a été remise en cause. Après de nombreuses négociations 

restées infructueuses, malgré les efforts déployés par le Comité de Jumelage Allemand et le Maire de Neresheim, le 

Conseil d'administration a décidé de ne participer officiellement à la Stadtfest, chacun restant libre de s'y rendre à 

titre privé. 

Nos excuses aux Choristes en Othe qui avaient répété un répertoire spécialement mis au point pour cette 

occasion. 
 

Juillet et Août : Exposition Pietro Orsini 
 

L'Office de Tourime d'Aix-en-Othe a accueilli une exposition des œuvres de Pietro Orsini, un artiste ami 

bien connu des membres qui fréquentent la Fête de la St Michel où Pietro expose chaque année. 

Pietro Orsini peint, avec un style très personnel, sa belle cité de Bagnacavallo. Ses œuvres, reconnaissables 

entre mille, évoquent la douceur du paysage et l'architecture typique d'Emilie-Romagne.  

Il a participé à de nombreuses expositions d'art, recevant de nombreux prix en Italie et en Europe. De 2000 

à 2005, il a réalisé une série de 10 expositions aux États-Unis, de la Californie à New York en passant par Dallas. 

Puis en juillet 2009, invité par la municipalité d'Aix-en-Othe, il  a exposé à l'Hôtel de Ville.  

   Il a profité de son séjour pour découvrir Essoyes et Renoir, Nogent et Camille Claudel. 

 

Séjour des 11/17 ans à Bagnacavallo du 16 au 22 juillet 
 

Transport en car, depuis Aix-en-Othe, départ le lundi 16 juillet, retour le dimanche 22 juillet.  
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Hébergement à l'hôtel "Antico Convento San Francesco" à Bagnacavallo en chambres de 5 personnes dans 

une structure collective. Repas dans diverses restaurations.  

Activités dominantes : visites culturelles, échanges avec les jeunes de Bagnacavallo autour du jeu, 

baignade...  

Outre l'aide technique à la mise en place du projet et le déplacement en Italie en mars, le comité donne 500 

€ pour aider à l'organisation. 
 

28/9 au 1/10 : Saint Michel à Bagnacavallo  
 

14 personnes du Comité de Jumelage se sont rendues à Bagnacavallo accompagnés de 26 musiciens de 

l'Arman'Sonne. L'hébergement a été mis en place dans les familles italiennes sauf demande particulière pour un 

hôtel. 

Comme d'habitude, l'accueil a été chaleureux et l'Arman'Sonne a joué 3 fois : le samedi au Jardin des 

Simples, le dimanche matin sur la place de la Liberté et le dimanche soir au Couvent San Francisco. 

Une visite à Ravenne a été organisée, sous la direction de Claudio Conti, en plus de la visite de 

Bagnacavallo. 

Et les participants ont passé un excellent week-end. 

Merci à celles et ceux qui ont pris le relais d'un président "défaillant" en veillant à ce que tout se passe bien. 

 

Le rapport moral du président est adopté à l'unanimité. 
 

Rapport Financier 2018 
 

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

soutenu notre action par des subvention de 5000 € et  1200 €.  

En 2017, on a compté 61 adhérents payants (59 A et 2 E). Petite baisse cette année, ces fluctuations étant 

liées aux effectifs des déplacements. 

 

Le solde de l'exercice au 24 novembre 2017s'élève à       -469,99 € 

Le solde des comptes de l'association est donc de                31 775,09 €   

Représenté par          Compte dépôt :               30 590,07 €    

     Compte courant :           1 154,32 €    

     Caisse :                                         30,70 € 

La trésorière précise que ces réserves viennent du fait que la Commission Européenne a soutenu 

financièrement l'action du comité trois années de suite à hauteur de 15 000, 15 000 et 7000 €. Chaque année, nous 

piochons dans cette réserve avec prudence. 

 

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.  

 

Tarif des déplacements et participation aux frais 
 

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 €, 440 € s'il s'agit d'aller à Bagnacavallo. (CA du 4/4/18) 

Chacun participe aux frais en versant au comité 25 € ou 45 € suivant la destination. 

 

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 tarifs et cotisations sont adoptés à l'unanimité. 
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Actions 2019 
 

Carnaval de Neresheim du 3 au 6 mars 
  

 Une délégation du Comité de Jumelage se rendra au Carnaval du 3 au 6 mars 2019. Noëlle et Marie-Odile 

centralisent les inscriptions. Le thème des costumes sera commun avec les Italiens. 

 

Carnaval Aix-en-Othe, date à déterminer 
 

 Le Comité participera au carnaval d'Aix-en-Othe s'il est organisé cette année. 

 

Journée de l'Europe le jeudi 9 mai 
 

 La date est propice cette année, un jeudi hors vacances scolaires. A voir avec les écoles et le centre de 

loisirs, mais on peut organiser au minimum une cérémonie en soirée. 

 

Échange des élèves du collège avec Neresheim (1ère partie) 
 

 Le Comité a décidé depuis plusieurs années 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. 34 enfants sont concernés. 

 

Fête du jumelage les 22 et 23 juin 
 

L'orchestre d'Auernheim ne sera pas libre le 1er juin. Il propose le 22 juin. A cette date, deux événements 

locaux : 

- La désormais traditionnelle exposition de trains miniatures "Model'Aix" qui a besoin des salles de la mairie, 

avec tables et chaises.  

- La commémoration du massacre du maquis de St Mards à laquelle Aix-en-Othe fourni ses chaises. 

La cohabitation des activités peut être envisagée : 

- Nous n'avons besoin que de la halle et d'un lieu pour offrir le pot de l'amitié avant le départ des Allemands. 

- On peut solliciter le collège pour l'emprunt de ses chaises du réfectoire. 

- Reste à trouver une commune qui nous prête des tables. 

On peut aussi imaginer des collaborations entre les deux associations... qui pourraient donner satisfaction à 

chacune. 

 

Stadtfest  : 28 au 30 juin 
 

Ce sera le 20ème anniversaire de la Stadtfest. Nous nous déplacerons les  28, 29 et 30 juin, avec les 

Choristes en Othe. Ceux-ci pourront répéter le samedi vers 17 h à l'abbaye. Ils sont sollicités pour chanter 2 

morceaux le dimanche matin lors de la messe œcuménique sur la place. 

A 13 h ils pourront donner leur concert dans l'abbaye. 

 

St Michel : du 27 au 30 septembre (dates à confirmer) 

 

Rien de défini actuellement. Il faut rechercher une association qui pourrait se produire dans ce cadre. 

 

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. 
 

Renouvellement du C.A. 
 
Renouvelables en 2019 : Maryvonne Crosier, Tabéa Posteaux,  Anne Richer, Monique Rollois et Monique 

Noble. 

http://www.jumothe.jimdo.com/
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Monique Noble et Maryvonne Crosier ont demandé à être déchargées de cette fonction. 

Anne Richer ne donne pas de ses nouvelles. 

Se présentent : Tabéa Posteaux, Monique Rollois, Betty Bousard, Nathalie Gaurois et Sandrine Canot. 

 

Commissaires aux comptes : Nicole Toussaint et Chantal Bartoli. 

 

Elles sont donc élues à l'unanimité. 

Le prochain conseil d’administration aura lieu en début d'année 2019. 

 

Pour mémoire : 

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 

 

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

 

Pour la foire aux vins et produits du terroir de Pâlis, aucune action est encore prévue pour le moment. Nous 
nous mettrons en relation avec le comité de jumelage de Bagnacavallo et l'AVCL pour voir ce qu'il est 
possible de faire en 2019. 

 
Conclusion 

 
 
Marc Fournier, Président du Comité de Jumelage :  
 
"L'année 2018 a été une bonne année malgré les problèmes rencontrés à l'occasion de la Stadtfest. 
Carnaval à Neresheim, Foire aux Vins, Echange scolaire avec Neresheim, Fête du Jumelage, séjour d'ados 

à Bagnacavallo, Exposition Orsini, Fête de la saint Michel : 7 actions, ce n'est pas négligeable. 2 ont été dirigées 
exclusivement vers les jeunes. 

Notre programme pour 2019 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 vous annoncer que j'ai décidé de m'arrêter à la prochaine Assemblée Générale. Nous 

avons créé le Comité de Jumelage le 5 février 1994. Cela fera donc 25 ans de présidence au cours desquels j'ai vécu 

des moments de grands plaisirs, grâce à vous tous. 
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J'ai ainsi pu soutenir l'idéal Européen qui est ancré au fond de moi. Nous avons mis en œuvre de nombreux 

projets, et toujours dans une ambiance faite d'amitié et de chaleur.  

Notre action, conjuguée avec celle des communes, a été reconnue et récompensée a deux reprises par le 

Conseil de l'Europe.  

Je souhaite que des personnes prennent le relais et surtout que tout ce que nous avons mis en route soit 

poursuivi et enrichi. 

Cette année sera dons une année de transition.  Si quelqu'un est prêt à reprendre le flambeau, on pourrait 

imaginer une passation de pouvoir sur un an. 

Je vais m'arrêter là avant que cela ne ressemble à un hommage posthume. 

 
 
Yves Fournier, Maire d'Aix-Villemaur-Pâlis et Président de la Communauté de communes du Pays d'Othe : 
 
« Cette Assemblée Générale est un peu particulière, car après 25 années de présidence, Marc Fournier, a 

exprimé son souhait de passer la main. J'ai le souvenir de l'année de création du Comité de jumelage, en 1994. A 
l'époque il y avait quelques réticences à la création de ce comité de jumelage, alimentées par une vision négative de 
l'Allemagne. Je me souviens de l’intérêt du maire, André Lemeland, qui a pesé favorablement pour la création du 
comité de jumelage. Par cette décision, il a contribué à la construction de l'Europe  pour les générations futures. 

Félicitation à Marc, au Conseil d'Administration et aux membres du jumelage pour votre persévérance. Il 
n'est pas simple de tenir le cap. Je ne doute pas que quelqu'un reprenne la relais à la tête de l'association.  

Le programme prévu par l'association en 2019 est riche et sympathique, le week-end de la fête du jumelage 
en particulier sera très dense. Je suis ravi qu'à cette occasion, grâce à l’association de modélisme Aixois, nos amis 
allemands puissent découvrir l’excellence du maquettisme ferroviaire français. »  

 
 
Le président termine cette assemblée générale en invitant les participants à un apéritif. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président, 
Marc Fournier 

 


