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Assemblée Générale à Aix-en-Othe,  
le 28 novembre 2014 

 
 

 

Ont signé la feuille de présence :  

Marlène Fournier, Isabelle Collot, Jean-Pierre Gaudillat, Cyrille Lapère, Monique 

Rollois, Michel Bécard, Christine Grandclaude, Jacques Privé, Edwige Privé, 

Fabrice Lagrange, Chantal Bartoli, Pierrette Foubert, Emilie Pecquenard, Josette 

Pillard, Christian Thurat, Daniel Toussaint,  Régine Leclère, Philippe Leclère, 

Brigitte Even, Evelyne Phélizot, Gisèle Silo, Jean-Pierre Loga, Georges Pots, Pascal 

Guyon, Eric Broquet, Arlette Malapelle, Annie Boutin, Michel Boutin, Eliane 

Benoit, Max Benoit, Laurent Proyard, Sylvette Priéto, Frédéric Raphaël, Valérie 

Boucaux, Eric Noël, Marie-Noël Ferrand, Marie Labeye, Dominique Corre, 

Elisabeth Cartier, Pascal Crosier, Noëlle Vioix-Magnol, Monique Noble, Marc 

Fournier, Yves Fournier, Marie-Odile Maillat, Tabéa Posteaux. 

 

 
Excusés : Nicole Toussaint, Sophie Longuet, Denise et Guy Boucher, Chantal 

Pyrame, Annie Duchène, Béatrice Trutat, Marie-Benoit Ployé, Marc Domèce, 

Michel Nonat, Danièle Auguet, Jannick Deraeve, Lionel Weyh, Olivier Romain 

 

 

 

 

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

Rapport moral 2014 
 

Marc Fournier présente le rapport moral de l'association pour cette année 2014 qui a été bien 
remplie. 

 
du 2 au 5 mars : Carnaval de Neresheim 

 

C'est une délégation de 9 membres du Comité de Jumelage du Pays d'Othe qui s'est rendue à Neresheim 

pour participer au traditionnel carnaval, le mois dernier.  

Déguisés, grimés, maquillés, dans leurs beaux habits de clown, ils ont fait forte impression aux quelques 15 

000 spectateurs. Ils ont donc pris part au défilé dans les rues de Neresheim, au milieu des 90 groupes et chars. Ils y 

ont retrouvé, outre nos amis allemands, un groupe de carnavaliers de Bagnacavallo, travestis en romains. Pour 

couronner le tout, ils ont bénéficié d'une superbe météo. 

Une initiative à reprendre et développer en 2015. 

 

Foire aux vins et produits du Terroir 

 

Une délégation italienne d’une vingtaine de personnes accompagnait cette année le producteur de vin 

Aliero Zini. Un groupe de danseurs a présenté des danses traditionnelles à l’occasion de la foire de Pâlis. En tout 25 

personnes ont été accueilles. 

 

 

9 mai, Journée de l'Europe 

 

Des jeux de découverte de l'Europe ont été mis en œuvre auprès des jeunes du périscolaire pendant la 

semaine. Une trentaine de personnes ont assisté à la cérémonie qui marquait cet évènement à 18 h. 

 

 

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 
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du 23 au 26 mai, échange franco-allemand du collège 

 

Cette année, ce sont les jeunes Allemands qui sont venus en France. L'organisation est assurée par le 

collège. Le comité a soutenu cet échange par une subvention qui couvrait l'action 2013/2014. 

Les jeunes et les adultes concernés par cet échange ont été reçu à la mairie d'Aix-en-Othe. 

 

14 et 15 juin, Fête du Jumelage  

 

 Nous avons reçu 3 délégations étrangères à l'occasion des cette fête du Jumelage 2014 : 

 - une délégation de Stone, en la personne de Keith Mansell, venu se rendre compte des possibilités de 

travailler ensemble. 

 - une délégation italienne, conduite par Eleonora Proni, nouvellement élue maire de Bagnacavallo et dont 

c'était la première sortie à ce titre. (3 personnes) 

 - une délégation de Neresheim, conduite par le bourgmestre Gerd Dannenmann, comprenant 34 prsonnes. 

 - M. le sénateur Jean-Claude Frécon, qui représentait le Conseil de l'Europe. 

 

 Le samedi après-midi a été consacré à la remise par le Sénateur Frécon du Drapeau d'Honneur du Conseil 

de l'Europe, deuxième niveau de distinction qui vient récompenser "des efforts notables en faveur de 

l’idéal d’unité européenne". 

 Nous étions 3 communes françaises à l'obtenir cette année : Aix-en-Othe (Aube), Charleville-

Mézières (Ardennes) et Langeais (Indre-et-Loire). 

 La cérémonie a été rehaussée par la participation de 3 groupes : le Musikverein Dunstelkingen, les 

Choristes en Othe et le quatuor Koludski-Prudhomme. 

 A cette occasion, les magasins aixois avaient pavoisé aux couleurs de l'Europe et je les remercie 

de nous avoir soutenu. 

 

 Le samedi soir, c'était le traditionnel repas-spectacle animé par le Musikverein Dunstelkingen et 

auquel avaient pris part 134 convives. Concert classique de ce style d'orchestre, mais qui s'est terminé 

pour les couche-tard par un "bœuf" des plus jeunes exécutants dans un style nettement plus 

contemporain... 

 

 Le dimanche matin, un concert était donné à la population devant l'Hôtel de Ville par le groupe 

allemand. 

 Le dimanche après-midi, visite de Troyes pour les Italiens et Anglais. 

  

Du 27 au 29 juin : le Comité de Jumelage à la Stadtfest de Neresheim 

 

71 membres du comité, dont la chorale "Souvenirs, Souvenirs" et le groupe de majorette de la MJC, 

se sont rendus à la Stadtfest à Neresheim. Ce qui a nécessité de mettre sur la route un bus et quatre 

voitures. 

Au programme, la célébration du 20ème anniversaire du Jumelage Neresheim-Bagnacavallo, et le 

25ème anniversaire des échanges entre nos collèges.(1989). 

Au cours de la Stadtfest  les groupes français ont participé au défilé et se sont produits sur la scène 

principales de la Marienplatz le samedi. Le dimanche en fin de matinée, "Souvenir, Souvenir" donnait un 

concert dans l'église, dans des conditions acoustiques meilleures. Un bon succès pour nos deux groupes 

qui ont su capter l'attention d'un auditoire pas toujours facile à intéresser. 

 

Du 13 au 29 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. 

  

 



 

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

Page 3 sur 6 

Du 26 au 28 septembre : le Comité de Jumelage à la Saint Michel de Bagnacavallo 

 

Un groupe de 21 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. Au programme : 

• Une exposition Italo-Germano-Française sur la guerre de 14, réalisée à partir de documents issus 

des 3 comités de Jumelage. Cette exposition pourrait venir chez nous pour la Fête du Jumelage. 

• Cérémonie Officielle pour les 20 ans de Jumelage avec Neresheim et les 10 ans du Pacte d'amitié 

avec Stone. 

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

 

Echanges avec l’Angleterre 

 

 Keith Mansell a rencontré en juin deux professeurs du collège à qui il a proposé de faire le lien 

avec une école volontaire de Stone.  

 A la demande de Keith et de Jim et Lin Davies, la mairie de Stone a récemment pris la décision de 

créer une seconde association de jumelage qui pourra entretenir des relations avec le monde entier sauf 

Bagnacavallo qui reste du domaine du 1
er

 Comité de Jumelage. La Mairie d’Aix-en-Othe a donc envoyé 

un courrier au nouveau comité de jumelage de Stone afin de conforter nos relations.  

   

Accueil d'étudiant 

  

 Lorsque nous avons une demande, nous aidons les jeunes qui cherchent des stages à l'étranger. 

Cette année, une jeune Italienne, étudiante en Français, a passé 15 jours de juillet au Pays d'Othe, 

accueillie par une de nos membres.  

 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 
 

Rapport Financier 2014 

 

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

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

subvention.  

En 2013, on a compté 111 adhérents payant (97 A et 14 E). 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      1 273,97 € 

Le solde des comptes de l'association est donc de                32 698,13 €   

Représenté par          Compte dépôt :               31 977,30 €    

     Compte courant :              698,62 €    

     Caisse :                                          22,21 € 

 

Le président 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 € suivent la destination. 

Les comptes ont été validés par notre commissaire aux comptes : Nicole Toussaint. 

 

Le compte financier présenté par Marie-Odile Maillat est adopté à l'unanimité. 
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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 2015 

 

 

du 16 au 21 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.  

 

du 20 au 25 février : Carnaval à Bagnacavallo 

 

 Un groupe d'enfants travaille sur le thème de Carnaval au sein du Périscolaire. Sous réserve de 

financement, un groupe pourrait participer au carnaval de Bagnacavallo, une dizaine d'enfants et des 

accompagnateurs. Si l'opération se met en place, le Comité la subventionnera. 

 

3 et 4 mai, Foire aux Vins de Pâlis 

 

Cette année, aucun producteur ne s'est déclaré pour venir à Pâlis. Mais nous allons relancer les 

amis Italiens. 

 

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. 

  

22 au 26 mai : Echange de collégiens 

 

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

Nous avions soutenu l'échange 2013/2014 à hauteur de 30 euros par participant. Nos finances nous 

permettent de renouveler l'opération. Budget de l'échange : 9240 €. L’assemblée donne son accord pour 

soutenir l’opération pour l’échange 2015/2016. 

 

13 et 14 juin, Fête du Jumelage : 

 

Cette année, nous recevrons l'Original Hartsfelder Musikanten. Nous aurons aussi le plaisir 

d'accueillir le groupe de danseurs et joueur de fouets de Bagnacavallo, les Cicognagi. Une délégation du 

tout nouveau Comité de Jumelage de 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. 

La date a été fixée au 13 et 14 juin afin d'éviter les week-ends de l'Ascension puis de la Pentecôte. 

On se souvient, il y a quelques années des difficultés d'hébergement sur le week-end de l'Ascension. 
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26/27/28  juin, Stadtfest à Neresheim  

 

Départ le vendredi 26 h. Retour le 28 dans la nuit.  Un bus sera retenu. 

Actuellement, le groupe, de danseuses de la MJC de St-Mards-en-Othe pourraient se produire sur 

la Stadtfest, Marie-Benoit Ployé est prête à aller y chanter. Il faudra trouver le lieu et le moment. 

 
Echange Franco-Italien en Juillet  

 
Après le succès des expériences de 2011 et 2013, nous tenterons de mettons en œuvre avec la 

Ligue de l'Enseignement un troisième échange de jeunes. Lors de la dernière fête de la St Michel à 

Bagnacavallo, nous en avons entériné le principe. Comme cette année, le comité aidera à la réalisation de 

ce projet. 

Si le projet "carnaval" voit le jour, cet échange sera reporté à 2016. 
 

Saint Michel à Bagnacavallo (du 25 au 28 septembre)  
 

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 2014. 

Seule certitude : Marie-Benoit Ployé sera du voyage et chantera à Bagnacavallo. 

 
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. 

 
 
 

Renouvellement du C.A. 
 
Renouvelables en 2015 : Marie-Laure Richer (souhaite ne pas se représenter), Marc Fournier 

(désormais délégué de la communauté de communes), Jean-Pierre Loga, Christine D'Oria, Jean-Luc 

Pellerin.  

En outre, font acte de candidature : Michel Bécard, Guy Thomas, Dominique Corre et Christine 

Grandclaude.  

Régine Leclère étant entrée au CA, elle doit être remplacée comme commissaire aux comptes : 

Chantal Bartoli se déclare candidate. 

Ils  sont élus ou  réélus à l'unanimité. 

 

Le président demande que les délégués de la Communauté de Commune qui, après le changement 

de statuts intervenu récemment, ne peuvent plus l'être, soient cooptés comme membres du CA à titre 

individuels. 

Le proposition est acceptée à l'unanimité. 
 

Pour mémoire 

 

Renouvelables en 2016 : Michel Aubry, Maryvonne Crosier, Jacques Lauffenburger, Tabéa Posteaux, Anne Richer, 

Françoise Tiquet 

 

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

Serge Denis, 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. 

 

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

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

Comme on le voit, de nombreuses actions se développent en direction de Neresheim, 
Bagnacavallo. La situation semble plus facile avec Stone et j'espère que nous arriverons à des échanges 
dans un avenir proche.  

Le soutien de la Communauté de communes, des communes à titre individuel et 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. 
Le Comité de Jumelage nouvelle version se porte bien.  
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.  

 
 
Yves Fournier, Président de la Communauté de Communes du Pays d’Othe Aixois, se félicite du 

nombre de personnes présentes lors de cette assemblée : « Le Comité de Jumelage est une association qui 
s’inscrit dans le temps puisque dans 2 ans, nous fêterons les 20 ans de jumelage avec Neresheim. 
L’association voit grossir ses rangs grâce notamment aux membres de la chorale Souvenirs Souvenir qui 
témoigne de l’ouverture du comité de jumelage à l’ensemble du Pays d’Othe.  

Le comité doit aussi s’ouvrir sur la jeunesse comme en témoignent les différentes actions 
programmées avec le périscolaire et la ligue de l’enseignement pour lesquelles il faut se laisser le temps 
de monter les projets et trouver les financements.  

Bon vent au Comité de Jumelage du Pays d’Othe. » 
  
Le président termine cette assemblée générale en invitant les participants un apéritif. 
 
 
 
 

Fait à Aix-en-Othe, le 28 novembre 2014, 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président, 
Marc Fournier 


