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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 9 AVRIL 2016 

PRESENTS : S & S AKKAYA - G & A BONNERAT – J.BURNICHON – M.BOUDRAA – MT & F 

CAROLLO –       N. DANIEL – H. DANIELI – MT DUMETZ – L.DUVAL - MR. FRICHET-RAMARAO – 

H & JC  IGNAZI – E.KANAYAN – D.KNOSP – J. KUHN – M.LAMOTHE – C & A LE THOMAS  - P & 

Me LECOT – J. LE NAY –   P & D LESSEUR  - B & J MANODRITTA – A & Me MARTIN – F.MILLE – 

F.MORGERE – T. MOURRY-SAINTONGE – P.MEUNIER – E.BILLY – M.MURE D’ALEXIS – 

J.MINASSIAN – S.LENOIR  -  G.POYART –     A & G PUAUD -  M.TATOS – A. SEMERCIYAN – 

G.THIESER –  

REPRESENTES : C.KUHN – A. MARTIN – P.ANTZENBERGER – MC POIRIER – B.DUMETZ – 

A.SEMERCIYAN – S & M EOLMEZIAN – S & JJ DAMLAMIAN – JF. LOISEAU – C.HUARD – A & J 

SAKHOCHIAN – P. PREAUX – J.CASTETS – ML. COUPEAU – F. DREAN – JJ & M. DRUELLE – 

A.KRISTIAN – H- KERBIRIOU – M. THAUREL-RICHARD – G.JULLEMIER – E.BERTHOU – JM. & 

F.OLLIVIER – C.CHAPPEY 

PIECES JOINTES : Rapport financier 2015  

       Estimation des dépenses par ville jumelle 

  

La Présidente ouvre la séance en souhaitant la bienvenue. Elle annonce que le comité de 

jumelage a souhaité cette année tester  une nouvelle formule avec une assemblée générale 

un samedi matin afin de pouvoir la prolonger par un moment de partage et d'amitié autour 

d'un buffet. Plus de  40  personnes se sont inscrites pour ce buffet et en cas de satisfaction la 

formule pourra être renouvelée. 

Dans ce monde mouvant dans lequel nous vivons, quelle place pour les jumelages? 

Ils ont été et sont encore un instrument de la construction européenne en apportant une 

dimension humaine à l'Europe. 

Pour Catherine Clayesen,  « fondés pour rapprocher les populations que la haine et les 

préjugés avaient jusque-là plongés dans les conflits sanglants, les jumelages sont apparus 

comme un atout essentiel, garants d'une Europe unie et en paix » (les jumelages et l'Europe, 

1999) 

Les actes terroristes intensifient les réactions de haine et de peur. Pour l'écrivain chinois Liu 

Xiabo « la haine peut empoisonner l'esprit d'une nation, inciter à des combats cruels et 

mortels et détruire la tolérance et l'humanité d'une société » 

Le dialogue, en tant qu'examen croisé de différentes paroles favorise la tolérance, première 

condition de la paix et les jumelages ont pour vocation de favoriser ce dialogue. Il faut de la 
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persévérance. Comme le dit une de nos adhérentes, « la paix est un bonheur qu'il est doux 

de partager, mais la conquérir et la préserver nécessite un effort de tous les instants ». 

Il faut étendre les échanges  avec des citoyens vivant au-delà des frontières de l'Europe.  

Nous l'avons déjà fait avec l'Arménie. Les différences de culture encore plus grandes, 

mettent à l'épreuve nos capacités réciproques d'écoute, de compréhension et de tolérance. 

Quand  nous y parvenons nous sortons enrichis d'une belle expérience partagée. 

La présidente remercie les membres du bureau, du comité directeur et tous ceux et celles 

qui font vivre nos jumelages en apportant leur contribution dans nos différentes activités.  

Avant de passer à l'ordre du jour, elle  souhaite que nous ayons une pensée pour les parents 

de Mireille Eolmézian dont la joie de vivre illuminait les voyages en Arménie. 

1- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 2 AVRIL 2015 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité 

2- RAPPORT MORAL 

D’abord, il faut souligner  le rôle de la ville qui nous apporte son aide, soutien logistique, prêt 

de salles, cars, publication du bulletin, etc… par l’intermédiaire des  services  Vie Associative 

et  Fêtes et Manifestations. 

Les personnes en charge du jumelage ont fait connaissance avec nos villes jumelles :  

 En 2015,  Jean-Didier Berger, François Le Got et Jacqueline Minassian se sont rendus à 

Artachat,  

François Le Got a officiellement représenté la ville de Clamart lors des cérémonies de 

jumelage à Lunebourg, Jacqueline Minassian et Marie-Thérèse Carollo ont découvert  

Penamacor. Marie-Thérèse Carollo s’est aussi rendue à Lunebourg et dans le North 

Lincolnshire en accompagnant notre groupe de Clamartois. 

L'année 2015 a été riche en événements. 

 

AVEC NOS VILLES JUMELLES 

LUNEBOURG 

Evènements exceptionnels liés aux 40 ans de jumelage avec Lunebourg. Cet anniversaire a 

été fêté à Clamart et à Lunebourg pratiquement à la même période. 

A Clamart grande exposition rétrospective à la salle des Fêtes du 30 avril au 6 mai réalisée en 

partenariat avec les Amis de Clamart. Gérard Thieser, Gisèle Jullemier et Gérard Bonnérat 
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ont mis leurs compétences et leur cœur pour réunir photos, documents et témoignages de 

Lunebourgeois et de Clamartois.  

Pour Jürgen Muller à l'origine de la création de l'association franco-allemande Lunebourg 

Clamart « nous avons pleinement réussi à créer et approfondir les rapports humains entre 

Lunebourg et Clamart ». 

Le dernier jour de cette exposition a été plus particulièrement dédié aux jeunes avec une 

animation organisée par les élèves du Collège Maison Blanche,  du Bernhardt Riemann 

Gymnasium de Scharnebeck, avec la présence de la principale et de professeurs, des élèves 

et professeurs des Collèges Petit-Ponts et Alain Fournier, et les jeunes musiciens du Big Band 

Junior du Conservatoire de musique sous la direction de Dominique Bordier. Un buffet 

copieux préparé par la charcuterie d'Audrey a complété cette soirée animée  et conviviale 

qui a réuni 150 personnes.  

 Monsieur le  Maire est venu rappeler son attachement aux jumelages. Merci à tous ceux qui 

ont contribué au succès de cette soirée sans oublier   les services de la ville et tout 

particulièrement le service Fêtes et Cérémonies. 

A Lunebourg, ce fut une épopée pour organiser en commun une  exposition d'oeuvres de 

peintres clamartois et de peintres et photographes lunebourgeois. 2 peintres ont prêté 28 

tableaux. Christiane Le Thomas s'est arrachée les cheveux pour étudier la solution la moins 

onéreuse pour le  transport. Au final,  Paulo Ribeiro s'est porté volontaire pour  faire 2 

voyages AR en véhicule de location et je profite de cette assemblée pour les remercier. 

Puis ce fut un grand déplacement de Clamartois à Lunebourg à partir du 10 mai :  50 

Clamartois adultes qui ont retrouvé leurs amis de Lunebourg et ont été  accueillis 

chaleureusement par l'association franco-allemande. Une journée  a été consacrée à la visite 

de Celle avec un déjeuner convivial à Wienhausen  ainsi qu’une belle visite de son abbaye   

ancien couvent cistercien datant du XIIIe siècle, aujourd'hui  devenu couvent évangélique 

luthérien. 

Pour la partie officielle, les représentants des mairies MM Kolle et Le Got, les présidents de 

l'association franco-allemande et du comité de jumelage de Clamart ont tous insisté sur nos 

liens pérennes  d'amitié et l'histoire commune qui nous unit  ainsi que  sur le rôle des 

jumelages comme pierre angulaire de la paix. Marie-Thérèse Carollo faisait aussi partie du 

voyage au titre de conseillère municipale en charge des jumelages. 

La mairie de Lunebourg a offert un dîner réunissant 150 personnes dans une ambiance 

festive. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_siècle
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Cet anniversaire a aussi été l'occasion d'un concert commun avec la chorale  de St Jean de 

Lunebourg, la chorale Accord de Clamart et l’orchestre de violons d’Aude Valensi du 

conservatoire de Clamart. 

 

Grâce à la motivation de  responsables d'établissements et du dévouement des enseignants, 

les jeunes qui représentent l’avenir de nos relations, ont participé aux échanges : 

-Le Conservatoire Henri Dutilleux est co-pilote avec 3 autres pays dont Lunebourg d'un 

projet européen sur le thème de l'Odyssée .De jeunes élèves ont donné une performance à 

Lunebourg à l'occasion de l'anniversaire de jumelage. L'aventure continue puisque c'est un 

programme sur une durée de 8 ans. 

-Des élèves du collège  Maison Blanche sont partis 10 jours pour un échange avec le 

Gymnasium de Scharnebeck et des élèves du Johaneum Gymnasium de Lunebourg sont 

venus une semaine au lycée Jacques Monod. 

LE NORTH LINCOLNSHIRE 

Pour la 32e année consécutive les jeunes Clamartois se sont déplacés à Scunthorpe pour des 

tournois de rugby et les jeunes Anglais sont venus à leur tour à Clamart. Ces jeunes de 12-13 

ans attendent avec impatience ces échanges et les séjours dans les familles sont un 

enrichissement de la découverte d'un mode de vie différent. 

Le Comité de Jumelage a organisé un voyage du 5 au 8 juin avec hébergement dans les 

familles. Il y a maintenant un groupe d'habitués qui vient à Clamart et nous reçoit et les 

échanges sont très chaleureux. Les Clamartois ont été ravis de découvrir ou redécouvrir la 

ville de York,  de participer à une grande fête avec chevaux, voitures anciennes, 

démonstration de fauconnerie, et de se retrouver autour d'un barbecue dans le jardin de 

l'un de nos hôtes. 

PENAMACOR 

Le dernier voyage avait eu lieu au printemps 2012. Il y a eu de nouveaux élus dans nos 2 

villes et les relations ont repris très favorablement. 

Paulo Ribeiro  vice-président chargé des relations avec Penamacor prend la parole  en  

remerciant les adhérents  d’être présents ce matin à Assemblée générale.  

Au second semestre 2015, un voyage a été  organisé par le comité de jumelage, à ce voyage 

24 personnes sont parties pour une visite de Penamacor et ses alentours. Ce voyage a été 

une réussite aux dires des adhérents  qui ont participé à ce voyage.  

Effectivement nous avons été très bien accueillis par la municipalité de Penamacor, au menu 

du voyage réception à la Mairie, restaurants, visite de Monsanto, de la réserve « Malcata » 
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avec l’excellent guide Antonio CABANAS qui a le don et l’amour de nous faire apprécier ces 

beaux paysages et son histoire, les fêtes de la châtaigne de Meimoa et Benquerença  la ville 

du Maire actuel. Les visites et les fêtes nous ont permis de partager des moments 

inoubliables avec les habitants.  

La présidente fait remarquer que ces 3 voyages ont été l’occasion de soirées retrouvailles 

que les participants ont  appréciées. 

ARTACHAT 

En l’absence de Stepan Eolmézian Jacqueline Minassian lit le texte écrit par Stepan  pour 

l’assemblée générale et concernant notre ville jumelle arménienne : 

Le jumelage avec Artachat qui existe depuis 2003, progresse d’année en année. Il vit au 

quotidien par des relations directes entre notre comité de jumelage, les  Mairies de Clamart 

et  d’Artachat et le Centre extrascolaire. 

Mais il vit également par des actions fortes entre l’association clamartoise « Arménie 

village » avec le centre francophone à qui elle apporte son soutien en rénovant le toit de 

cette institution ou bien encore en envoyant pour plus de 130 000 € de matériels médicaux à 

l’hôpital public pour le plus grand bien de la population de notre ville jumelle. Nous y 

associerons dans l’avenir d’autres actions telles que des rencontres sportives, des échanges 

avec les collèges ou le conservatoire. 

 

L’apprentissage du français à Artachat a débuté par un petit noyau d’une dizaine personnes, 

aujourd’hui, et grâce à la volonté des différents maires d’Artachat, des Préfets de la région 

Ararat, à l’aide matérielle des associations  SPFA, Arménie village, de la municipalité de 

Clamart et de l’Ambassade de France, il y a environ 200 enfants qui apprennent le français, 

tant au centre francophone que dans les collèges. Tous les 14 juillet Artachat commémore la 

fête nationale française. 

Très prochainement sera inauguré le « Parc de Clamart » destiné aux enfants, financé par les 

bénéfices de la soirée du 19  novembre 2014 organisée par l’association  Sourire d’Arménie.  

Ainsi la somme de 7000 €  a été virée hier pour la réalisation de ce parc. 

En Octobre 2015 Monsieur Berger Maire de Clamart fut invité par Monsieur Abrahamyan, 

Maire d’Artachat, à se rendre en Arménie et bien sûr à Artachat notre ville jumelle. Etaient 

présents également lors de ce séjour : Monsieur François Le Got, Maire adjoint en charge du 

jumelage et de la culture, M Serge Kehyeyan, adjoint au Maire et Madame Jacqueline 

Minassian Conseillère Municipale en charge de l’Arménie. 

Au cours de leur séjour, la délégation clamartoise, s’est rendue et recueillie au monument 

du génocide à Yérévan, au Centre extrascolaire d Artachat où les jeunes artachatsis ont 

interprété la Marseillaise et plusieurs autres chants, déclamations et danses. 
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Les 2 Maires ont eu plusieurs réunions de travail très fructueuses au cours desquelles ont 

été abordées les futures relations entre nos 2 villes. 

Dans les projets que nous avons établis nous continuerons et renforcerons les rencontres à 

tous les niveaux  

Nous vous ferons part du voyage qui sera sans doute organisé en 2017 par le comité de 

jumelage, qui nous mènera dans des villes et sites historiques de l’Arménie, souvent classés 

au patrimoine mondial de l’UNESCO, mais également bien sûr, une visite de plusieurs jours à 

Artachat avec des rencontres  enrichissantes.  

MAJADAHONDA 

Les relations avec la ville espagnole n'ont pas repris. Marlène Dubec qui avait pris la vice-

présidence a renoncé à ce poste. Une autre personne qui s'était proposé de prendre des 

contacts soit avec Majadahonda,  soit avec une ville proche pour relancer des échanges 

scolaires, (à la demande du collège Ste Marie établissement sous contrat)  n'a pas à ce jour 

obtenu de résultats. 

FORUM DES ASSOCIATIONS ET MARCHE DE NOËL 

Le comité de jumelage a pris part à ces deux manifestations qui sont nos moyens de 

communiquer en direct avec les Clamartois. Christiane Le Thomas s’est chargée de 

l’organisation  et explique que le forum fut une belle occasion de parler de nos échanges 

avec les villes jumelles et de proposer le voyage à Penamacor. Si la journée s’est passée 

correctement alors que le temps était incertain,  le soir il a fallu ranger au plus vite la tente 

sous une pluie battante. 

Quant au marché de Noël, nous étions situés dans la rue semi-piétonne Jean Jaurès. Nous 

avons eu la chance d’accueillir Alyson Linnegar, la présidente du comité de jumelage du 

North Lincolnshire. Nous avons pu acheter ses délicieuses confitures. Sur le stand d’Artachat, 

nous avons reçu l’écrivaine Any Romand. D’origine arménienne, elle a dédicacé son dernier 

livre sur l’histoire de sa grand’mère qui a échappé au génocide turc. 

Nous n’avons pas vendu tous les produits de nos villes jumelles c’est pourquoi aujourd’hui, 

nous avons profité de l’assemblée pour proposer les invendus qui ont été soldés mais aussi 

les confitures et les  miels de Penamacor qui sont arrivés à Clamart le 5 janvier 2016.  

SITE INTERNET 

Christiane Le Thomas souligne l’intérêt du site Internet du comité de jumelage pour informer 

rapidement et sans trop de gestion les adhérents. Elle invite les adhérents à le consulter 

souvent. De même, si des adhérents n’ont pas Internet de le lui dire pour que l’on puisse 
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continuer à les informer par téléphone ou par courrier postal. Loïc Duval est venu renforcer 

le travail de la secrétaire. Il s’est formé tout seul alors que l’outil n’est pas si simple à utiliser. 

Nous avons prévu de faire une réunion avec le prestataire pour améliorer notre site qui 

présente plusieurs points faibles.  

La présidente invite les adhérents à voter le rapport moral. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

3-RAPPORT FINANCIER 

Le trésorier présente dans le détail le compte de résultat 2015 de l’association. Les dépenses 

s’élèvent à 39 056 € tandis que les recettes se montent à 31 469 €. Le compte de résultat et  

l’estimation des dépenses par ville jumelle sont joints au présent procès-verbal. 

Le trésorier fait remarquer que le budget 2015 est déficitaire de 7 587 €. D’une part les 

dépenses relatives à l’anniversaire des 40 ans, d’autre part l’absence de subvention 

départementale  (7000 €) ont contribué largement au déficit de l’association  l’année passée. 

Si en 2016 nous n’avions pas une subvention égale aux années passées de l’ordre de 

14 000€, l’association sera dans l’obligation de diminuer les subventions  accordées aux  

jeunes (4900 € en 2015). 

Par ailleurs,  une estimation des dépenses par ville jumelle a été réalisée comme les années 

précédentes. Elle fait ressortir une augmentation des échanges et par voie de conséquence,  

une progression des participants directs et indirects.  

2015 a vraiment été particulièrement riche en évènements dans tous les domaines.  

Le trésorier invite les adhérents à voter le rapport financier 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

4- RENOUVELEMENT DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

Les membres sortants  sont Suzanne Akkaya, Philippe Antzenberger, Hélène Danieli, Marlène 

Dubec, Mireille Eolmézian, Stéphane Eolmézian, Jean-Marc Ollivier  

Marlène Dubec et Mireille Eolmezian ne souhaitent pas se représenter. Nicole Eliot a 

démissionné. Les autres personnes demandent leur renouvellement. Philippe Anzenberger a 

envoyé une lettre de renouvellement et nous confirme son attachement au jumelage. 

 

Vote global à main levée de la réélection des membres du comité directeur 

Les membres  Suzanne Akkaya, Philippe Antzenberger, Hélène Danieli,  Stéphane Eolmézian, 

Jean-Marc Ollivier.  
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Les membres sont réélus à l’unanimité pour une période de 3 ans. 

Pierre Meunier a été coopté l'an dernier. L'Assemblée générale doit procéder à son élection 

après écoute de ses motivations 

 

Vote à main levée de Pierre Meunier 

Pierre Meunier est élu à l’unanimité 

 

Nous avons reçu une nouvelle candidature, celle de Françoise Morgère qui explique ses 

motivations. 

Vote à main levée de Françoise Morgère 

Françoise Morgère est élue à la quasi-unanimité 

 

La Présidente félicite les élus 

 

La Présidente rappelle le nombre maximum de membres au comité directeur à savoir 24 

membres de la société civile et 6 élus soit 30 membres. 

Nous sommes donc 20+6 = 26 membres. Il reste 4 postes à pourvoir. La présidente demande 

s’il y a de nouvelles candidatures. Christiane Le Thomas insiste en faisant remarquer que la 

gestion de l’association est assurée par des bénévoles et que nous ne sommes pas assez 

nombreux pour tout gérer. Le comité directeur se réunit 4 fois dans l’année. Il ne mobilise    

pas un temps énorme. Bien que chacun soit conscient de la situation aucune nouvelle 

candidature spontanée se profile… 

 

La présidente informe les adhérents que l’élection et/ou la réélection des membres du 

bureau se fera jeudi 14 avril à 20h30 à la salle bleue de la Maison des Sports 

 

5-PROJETS EN COURS 1er SEMESTRE 2016 

Le Comité de Jumelage s'est associé au Mouvement Européen pour organiser une 

conférence le lundi 9 mai, journée de l'Europe  sur « «La construction européenne, hier et 

aujourd'hui. Le rôle clé des jumelages dans la création de l’Europe des citoyens. » 

Les intervenants  seront Bernard Pottier du Mouvement Européen 92 et Gérard Thieser 

ancien président du comité de jumelage.  Cette conférence sera suivie d'un débat. Elle aura lieu à 

20h00 à la salle Jacky Vauclair. Une exposition sur l'Europe et le Comité de Jumelage de Clamart aura 

lieu dans la même salle à partir de 14h30.  L’entrée est libre. 

Il nous a paru important d'associer la construction de l'Europe, décision politique, de la politique des 

jumelages, rapprochant des citoyens de pays différents.  
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LUNEBOURG 

 Nos amis lunebourgeois viendront nous rendre visite du 5 au 8 mai. Le groupe sera 

moins nombreux qu'habituellement, 21 personnes. Toutes seront hébergées dans une 

famille avec laquelle elles ont déjà fait un échange. 

Au programme il y aura une réception à la salle des fêtes le vendredi soir autour d'un buffet. 

Le samedi visite de Provins : Christiane le Thomas et Pierre Meunier ont préparé cette 

journée,  le dimanche un café gourmand  est organisé à la Fondation Galliera : Christiane  Le 

Thomas  prend les inscriptions. 

 

 Les deux orchestres du Big Band Junior se sont rendus à Lunebourg du 19 au 24 

février pour des masters class et donner des concerts. 

 Les musiciens allemands viendront le 1er week-end de juin 

 Le voyage de la classe européenne du Lycée Jacques Monod a dû être annulé suite au 

plan Vigipirate 

 

NORTH LINCOLNSHIRE 
Cette année nous fêterons les 40 ans de jumelage avec Scunthorpe et 20 ans de jumelage avec le 

Lincolnshire du Nord à Clamart du  10 au 13 juin.  Environ 45 personnes de notre région jumelle 

viendront pour cet évènement. Le maire et son épouse  sont invités par le maire de Clamart et 

logeront à l'hôtel. 14 personnes seront hébergées par nos adhérents. Il manque l’hébergement pour 

2 couples et 3 personnes  seules. -N.B. au jour d’aujourd’hui tout le monde est logé- 

Le trésorier de l'école de rugby et son épouse  (notre interlocuteur pour les échanges de rugby ) 

logeront également à l'hôtel. 20 jeunes joueurs de rugby seront hébergés dans des familles 

clamartoises  en lien avec le rugby et leurs accompagnateurs logeront à l'hôtel. 

Il y aura un tournoi au stade Hunebellle le dimanche  auquel vous pourrez assister ; Les jeunes 

Clamartois ayant déjà participé à Scunthorpe le week-end de Pâques. 

 

Programme : 

Le  vendredi soir de leur arrivée à 17h57 gare du Nord pour ceux qui arrivent en train) 

 réception à la salle des fêtes de la mairie de Clamart autour d'un buffet  

 le samedi après-midi : dégustation de produits du terroir à Melun  puis visite des 
jardins du château, dîner et visite aux chandelles  

 dimanche  matin et après-midi tournois de rugby Clamart/Scunthorphe 

 le dimanche soir, grand repas en commun à la salle des fêtes Hunebelle avec le club 

de rugby 

 lundi matin départ. 
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PROJETS 2ème SEMESTRE 

 

ARTACHAT 

 

Fin septembre 2016 il est prévu  la venue du Maire d’Artachat accompagné d’une délégation 

officielle et d’un groupe de jeunes artistes qui se produiront à au centre culturel Jean Arp et 

dans d’autres endroits de Clamart. Nous informerons les Clamartois sur toutes les activités 

qui auront lieu : inauguration de la Place Artachat, soirées musicales et festives…. 

PENAMACOR 

 

Nous espérons concrétiser les échanges futurs du football entre notre ville et Penamacor et 

un groupe accompagné des élus dans le 2ème semestre 2016. 

Le Vice-Président souhaite que tout le monde soit mobilisé pour recevoir nos amis portugais, 

il ne doute pas de nous car à Clamart on sait  recevoir. 

 

6-QUESTIONS DIVERSES 

  

Q-Est-il normal de verser une subvention à une école privée ? 

R- l’école privée en question est le collège  Ste Marie. C’est un établissement privé sous 

contrat qui bénéficie de fonds publics comme les établissements publics, il a donc droit aux 

subventions du comité de jumelage comme les autres écoles. N.B. les subventions du Comité 

de jumelage  sont une participation de 60 € par jeune de moins de 25 ans pour financer son 

voyage dans une de nos villes jumelles. 

Q-pourquoi ne peut-on pas faire un jumelage avec une autre ville espagnole ou avec l’Italie ? 

R-nous n’avons plus de relations avec Majadahonda. Le choix d’une autre ville dépend de la 

Mairie. La tentative avec Rome n’a pas abouti par suite du changement des 2 maires qui ne 

voyaient pas le même intérêt dans ce jumelage. Pour le Maroc d’autres problèmes sont 

apparus. De plus le comité de jumelage n’a pas assez de moyens physiques pour prendre en 

charge un autre jumelage. Il faut plus de bénévoles actifs prêts à s’investir dans l’association. 

Remarques d’une adhérente : les Espagnols ne fonctionnent pas comme nous, il faut aller 

sur place sinon ils oublient vite, il faut sans cesse les relancer. 

R- c’est valable pour toutes les villes : il faut aller sur place et continuer les relations 

personnelles, ne pas se faire oublier 

Remarque : Le Maroc n’a pas abouti alors qu’il y a eu un fort  investissement  

R- les relations étaient difficiles  et les contacts avec  l’ambassade compliqués 
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Q- une adhérente félicite Jacqueline Minassian  pour son action auprès de son association. 

Elle propose de garder une somme pour payer les voyages des Artachatchis qui viendront en 

septembre 

R-jacqueline Minassian précise que ce ne sont pas les mêmes fonds et qu’il est prévu de faire 

une soirée de gala au centre culturel Jean Arp pour financer le voyage des jeunes arméniens 

Q- une autre adhérente pose la question des subventions  

R- on lui répond que le département ne donne plus de subventions. Elles sont transférées 

directement auprès de la mairie. De ce fait nous ne savons pas encore quel sera le montant 

total de la subvention attribuée au comité de jumelage. 

Q-où en est le mammographe pour le centre médical d’Artachat ? 

R-Il est installé mais Il manquait une pièce que l’on pensait trouver en France or cette pièce 

existait en Arménie. Le mal est réparé et le mammographe  opérationnel. 

 

François Le Got conclut pour nous dire que les relations entre  la municipalité, Marie-

Thérèse Carollo, Jacqueline Minassian et la Présidente du comité de jumelage Marie Rose  

Ramarao, sont fluides et de bonne qualité. Il souligne une vraie amitié entre les villes et les 

maires. Il félicite le travail du bureau et nous invite à participer au buffet organisé par le 

comité de jumelage. 

De son côté la présidente remercie les participants de leur présence et les  invite à partager 

un moment d’amitié  en prenant l’apéritif puis le buffet prévus dans la salle. 

 

Secrétaire       Présidente 

Christiane Le Thomas     Marie-Rose Ramarao 

 

 

 

 


