D'Une Rive à L'Autre / Comité de Jumelage

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 18 janvier 2019
70 présents, dont M. le Maire, M.H.Coulmont, M. E. Tchokaklian,
Adjoint aux Asssociations, MM. Alfredo Gardani et Primo Mariani ,
Président et Trésorier de « Dal Po al Rodano » de Spinadesco.

I. RAPPORT D'ACTIVITES 2018
26 janvier 2018 : Assemblée Générale, suivie du traditionnel repas entre
adhérents, toujours aussi apprécié et chaleureux . Merci à tous pour leurs
apports savoureux !
17 mars 2018 : Soirée-théâtre. La troupe de théâtre, Les Tréteaux de la
Cumane (de St Marcellin), désormais une habituée de la scène de Soyons, est
venue nous interpréter une pièce de J.-M. Ribes, L'Odyssée pour une tasse de
thé, dont l'humour et la poésie ont enchanté une assistance nombreuse.
30 novembre 2018 : Soirée-cabaret : récital de Michèle Bernard, déjà
venue à Soyons il y a quelques années et qui, par son talent de chanteuse et la
teneur de son écriture, a ravi les quelque 160 spectateurs.
Deux soirées produites en collaboration avec Les Amis de la Bibliothèque.
Notre association a également participé au Forum des Associations du 8
septembre, ainsi qu'au Téléthon des 1-2 décembre, avec Les Musicales de
Soyons, que nous remercions.
A cela s'ajoutent les cours d'Italien donnés bénévolement à nos adhérents par
notre amie infatigable Mme Suzanne Mignot, qu'on ne remerciera jamais
assez.
Et surtout, le séjour à Soyons de nos amis de Spinadesco les 8-9 et 10 juin
Cette année 2018 était le 20ème anniversaire de la signature du protocole de
Jumelage entre Soyons et Spinadesco. Nous avons donc décidé de célébrer cet
événement comme il se devait avec nos amis de Spinadesco .
31 Italiens sont arrivés le vendredi soir et pour la plupart ont passé la soirée
chez leurs hébergeants.
Le lendemain, journée à Lyon : visite du Vieux Lyon, repas dans la célèbre
brasserie Georges, flâneries dans les rues commerçantes, et montée en
funiculaire à Fourvière.
Une journée mémorable qui a enchanté les 56 participants, Italiens et
Soyonnais.
Le soir, un repas festif et musical au Mas de Crussol a rassemblé plus de 100

personnes, ce qui révèle l'intérêt grandissant des Soyonnais pour ces rencontres
avec nos amis de Spinadesco.
Notre ami Primo Mariani, animateur inlassable de « Dal Po al Rodano », avait
tenu à ce que des représentants d'associations de Spinadesco participent au
voyage. De notre côté, nous avions joint les associations homologues de Soyons
ce qui a permis , le dimanche matin, d'organiser dans la Salle des Fêtes, des
rencontres entre associations qui se sont révélées très fructueuses, et qui, si
elles sont exploitées dans un avenir que nous souhaitons proche, peuvent
donner un nouvel élan à notre jumelage.
Enfin, se déroula la « cérémonie de l'au revoir », avec échange de discours et
de cadeaux, et vers 13 h, nos amis repartirent pour Spinadesco, avec la
promesse de se revoir en 2019 !
Il nous faut ici remercier très vivement les membres du C.A. , les adhérentshébergeants, la Municipalité, ainsi que les associations qui ont bien volontiers
prêté leur concours aux rencontres du dimanche. Sans leur aide, financière,
technique et morale, un tel week-end n'aurait jamais pu être réalisé et donner
autant de plaisir à nos amis transalpins.
Et n'oublions pas qu'en 2020 nous fêterons, à Soyons, le 20ème anniversaire
de la signature officielle de jumelage. De belles fêtes en perspective !
Rapport d'activités approuvé à l'unanimité

II .RAPPORT FINANCIER 2018
Solde 2017 : 6870,33 €
Recettes
Adhésions
Subvention annuelle

842,00
700,00

Soirée-théâtre

195,53

Subv.exceptionnelle
Partic.adhérents
au w-e Italiens

3000,00
1300,00

TOTAL :

6037,33

Dépenses
Assurance
83,91
A.G.+repas :
672,15
Papeterie, etc.
102,69
Frais CCP+ gestion 118,35
cadeau Suzanne
40,00
Forum + Téléthon 115,36
Gerbe (Robert)
70,00
W-E Italiens (8-10/06) 7268,49
Partic. Venue de Primo 60,00
à l'A.G. Du 18/01

TOTAL : 8550,95

Résultat pour 2018 : --2513,62

Solde 2018: 4356,71 €
Rapport financier approuvé à l'unanimité

III. PROJETS 2019
Le point fort de cette année sera le voyage à Spinadesco.
Notre ami Primo est arrivé avec un programme déjà très étudié et
particulièrement attrayant :
La journée du samedi sera « dédiée » au Pô.
Pour cela, nous irons par le fleuve de Spinadesco à Casamaggiore, qui
est jumelée avec Guilherand Granges.
C'est pourquoi, Primo nous invite à entrer en contact avec Guilherand
pour joindre à notre voyage des membres du Comité de Jumelage de
Guilherand.
Cette croisière sur le Pô sera ponctuée de trois escales ; un musée
paléolithique , un aquarium regroupant les 70 espèces de poissons du
fleuve, et un autre musée qui présente des instruments typiques de la vallée
du Pô.
Le retour à Spinadesco se fera en car, et la soirée se déroulera à bord
d'un bateau, sur le Pô, bien sûr.
En raison d'élections municipales à Spinadesco et d'autres contraintes de
dates, Primo prévoit ce voyage pour les 7-9 juin.
Bien entendu, des précisions vous seront communiquées prochainement.
Mais d'ores et déjà, inscrivez ces dates sur vos agendas !
Notez bien que la cotisation pour 2019 n'a pas augmenté :
15 € pour une personne seule
22 € pour un couple (avec ou sans enfants)
Merci de bien vouloir régler votre cotisation dans les meilleurs
délais, pour ne pas compliquer la tâche de notre trésorière.
Les chèques sont à l'ordre de « D'Une Rive à L'Autre », à remettre à
Madame Marie-Jo Payen, rue des Frères Montgolfier, 07130, Soyons

IV. CONSEIL D'ADMINISTRATION 2019
De adhérents se sont proposés pour rejoindre le C.A. De l'Association.
Nous les en remercions, d'autant que parmi eux, il y a de nouveaux
adhérents, et qui rajeunissent sensiblement le C.A. C'est là une excellente
nouvelle pour notre association.
Composition du C.A. :
Co-Présidents: Hervé Martin et Suzy Sérotini
Trésorière : Marie-Jo Payen
Trésorière-Adjointe : Janine Bénistant
Secrétaire : Jean-Paul Pachol
Membres de droit : Hervé Coulmont et Edouard Tchokaklian
Membres du C.A : Quentin Anglaret
Mireille Bevilacqua
Paul Bevilacqua
Evelyne Cauci
Gérard Chapuis
Angèle Rivaux
Brigitte Tortet
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 h et la
soirée s'est poursuivie par le repas entre adhérents, toujours aussi
sympathique.

