
 

Assemblée Générale 2012  

Jeudi 8 novembre - 20 h 15 – Hôtel de Ville de Château-Gontier 
 

Le Président, Pierre CADORET, remercie les  personnes présentes à l’Assemblée annuelle : 
membres du CA, représentants des communes, des établissements scolaires, des 
associations, élèves des cours de langues et jeunes du groupe F.F.E (Friends for Europe).  

Personnes excusées : Philippe Henry – Patrick Leroux – direction de PE Victor – J. Rostand. 

Le Président rappelle les décès de Mme Noyet, de M. et Mme Sizaret, de M. Helmüt Götz, 
ancien maire de Murrhardt et signataire de la charte de jumelage en 1966, du lieutenant-
colonel M. Pierre Cosson, ancien commandant des pompiers et un des initiateurs du 
jumelage de l’Harmonie des Sapeurs Pompiers avec Murrhardt, de M. Rolf Altvater, ancien 
capitaine des pompiers de Murrhardt, également un des initiateurs de ce même échange.  

Il informe l’Assemblée du décès de M. Leroux, père de Patrick Leroux, vice-président du 
Comité. 

 

 

Intervention du Président 

Après un historique du jumelage, Pierre CADORET rappelle le fonctionnement de chacune 
des quatre villes jumelles. La gestion municipale dans les trois autres villes et principalement 
à Frome et Rabka est à son avis un véritable handicap pour le développement des échanges. 

La Quadripartite 2012 s’est déroulée à Murrhardt en juillet dernier. Notre groupe était fort 
de 50 personnes. Une fois encore, nos amis allemands ont réservé un accueil chaleureux. Il 
est important de noter que des personnes de nos deux villes ont des relations régulières 
permettant de conforter un jumelage vieux aujourd’hui de 46 ans. 

La réunion « officielle » qui rassemble les représentants de chacune des 4 villes a 
essentiellement débattu des questions suivantes :  

Réseau thématique : il s’agit sur un projet européen de mettre en place plusieurs 
rassemblements dans les 4 villes sur des thèmes choisis par chacune d’entre elles. Si le 
projet, initié par Murrhardt et Château-Gontier est retenu par l’Union Européenne, il est 
susceptible d’une aide financière intéressante mais surtout permettra d’insuffler une 
dynamique dans le jumelage des 4 villes qui en a bien besoin. 

Pour notre part, nous avons choisi d’organiser une réunion d’élus et techniciens municipaux 
sur le thème de l’organisation municipale et plus particulièrement du traitement des 
déchets. Murrhardt a choisi pour thème « l’économie et l’éducation ». Bien entendu, le 
contenu de ces thèmes doit être maintenant développé. 

Echanges associatifs : l’absence d’échanges, essentiellement avec Frome et Rabka, a été 
mise en avant. Rabka a proposé un tournoi de football pour les jeunes à la quadripartite 
2013 mais aux dernières nouvelles, seulement 5 jeunes de chaque ville sont invités pour un 
« mini-tournoi ». 



Subvention européenne 

Rappel : dans le cadre de la quadripartite 2010 à Château-Gontier, l’Europe a attribué une 
subvention de 12 223,46 €. Une partie de cette subvention a été reversée pour le voyage des 
délégations des villes jumelles  dont Rabka 2 774,57. Noter d’autre part l’hébergement du 
groupe folklorique polonais Majeranki pour une somme de 1 821,78  €. 

Dans le cadre de la prochaine quadripartite à Rabka en juillet 2013, Rabka et Frome ont 
refusé de participer désormais aux frais de voyage des villes jumelles. 

Au mois de septembre, un courrier a été envoyé aux trois villes jumelles afin que la décision 
soit revue. Il apparaît évident qu’il y ait un minimum de réciprocité, ceci dans l’esprit même 
de jumelage. Si à Murrhardt on est prêt à en rediscuter, par contre Rabka a envoyé une fin 
de non-recevoir. Enfin, Frome n’a pas répondu. 

En accord avec Murrhardt, une réunion réduite est prévue au mois de mars en Allemagne 
pour rediscuter en particulier de ce problème. 

Le Site Internet « Four for Europe » qui aurait pu être une plateforme du jumelage a été 
remplacé par une page Facebook pas encore mise en place. 

En marge de la réunion officielle, la quadripartite nous a permis de rencontrer le nouveau 
responsable de l’enseignement des langues au Frome College, M. Owsley, demandeur d’un 
échange avec un établissement de Château-Gontier. Des démarches ont depuis été 
entreprises vers le Collège Paul-Emile Victor qui avait déjà fait une première approche vers 
Frome.  

Les premiers contacts ont permis une avancée significative puisqu’un groupe de 30 à 40 
jeunes anglais viendra passer une journée au collège Paul-Emile Victor au premier semestre 
2013. Cette journée doit permettre d’élaborer un projet qui pourrait se concrétiser en 2014 
par un véritable échange. 

Ce serait alors une étape importante dans le jumelage de nos deux villes. Cette étape 
pourrait permettre la mise en place d’autres échanges. 

Pour en terminer avec les relations avec nos villes jumelles, notons que : 

Il n’y a plus de responsable du jumelage à Frome. Rappelons qu’à Frome et Rabka, un 
secrétaire municipal a cette charge. 

Anji Wittamore, en charge depuis 2 ans après le départ de Sue Whiltew, a quitté ses 
fonctions depuis l’été et n’a toujours pas été remplacée. Il est donc difficile de communiquer 
avec nos amis anglais. 

Du côté de Rabka, quatre ans après la signature de la charte de jumelage, les tentatives 
d’échanges faits par plusieurs établissements scolaires de Château-Gontier vers la ville 
polonaise se sont terminées par des échecs. Aujourd’hui, il s’agit encore d’un jumelage de 
pure forme. 

La quadripartite 2013 aura d’ailleurs lieu à Rabka du 25 au 28 juillet 2013. A ce jour, aucun 
avant-programme n’a été annoncé et il est impossible d’établir le moindre budget 
prévisionnel. 

Un voyage par autocar a le mérite de la simplicité. Cependant, tout le monde n’a pas envie 
ou ne peut pas supporter un voyage de 1900 km. La gestion financière (8500 €) implique 
aussi un bon remplissage du car. 

Le voyage par avion est plus compliqué qu’il y a quatre ans, l’aéroport d’Orly ne desservant 
plus la Pologne. En plus d’un premier voyage entre Laval et Roissy, il faudra ajouter au billet 
d’avion le prix du déplacement entre Cracovie et Rabka. 



Heureusement, les relations avec Murrhardt se poursuivent et se développent même 
quelque peu. En deux occasions, le nouveau maire, M. Armin Mößner, a déjà fait 
connaissance avec Château-Gontier.  

 

Échanges associatifs 

Amicale des Sapeurs Pompiers  

Comme tous les ans, une dizaine de personnes de l’Amicale se sont déplacées au mois de 
septembre à Frome. 

 

Harmonie 

Pendant le week-end de l’Ascension, l’Harmonie a reçu les pompiers de Murrhardt, groupe 
de 28 personnes. Noter dans la délégation la présence du maire, M. Armin Moessner. 

Il s’agissait du 24ème anniversaire de cet échange, ce qui est remarquable et a permis de 
créer des liens durables entre les personnes des deux villes jumelles. 

Le week-end du 2 décembre, à l’occasion de la Ste-Barbe, les pompiers de Frome et 
Murrhardt seront reçus par l’Amicale et l’Harmonie des Sapeurs Pompiers.  

 

Moto-Evasion. 

Le club a déplacé à Murrhardt 7 motos et 1 voiture, soit 11 personnes, à la fin du mois 
d’avril. L’objectif initial était un échange avec le club de notre ville jumelle. De ce point de 
vue, le voyage n’a pas été couronné de succès. Cependant, grâce en particulier à Michèle 
Hartmann et à l’ancien maire de Murrhardt Ulrich Bürr, ce voyage a été très positif et selon 
les responsables, un « temps fort » de l’année. 

 

Remarques 

Le Comité attribue une aide de 25 € par personne lors d’un échange avec une association 
d’une ville jumelle. 

Nous rappelons qu’un dossier doit être déposé un mois avant l’échange et qu’un compte-
rendu doit nous être adressé dans le mois suivant. 

Enfin, suite à plusieurs demandes qui nous ont été adressées depuis 2 ans, nous précisons 
qu’en aucun cas le Comité de Jumelage n’assumera le déficit total ou partiel d’un échange. Il 
appartient donc à chaque association de gérer son budget. 
 

Échanges scolaires 

Les aides financières aux échanges scolaires sont gérées conjointement par la Communauté 
de Communes et le Comité de Jumelage.  

Une enveloppe de 9 500 € est désormais disponible chaque année pour aider les scolaires de 
la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier participant aux échanges ou aux 
simples voyages éducatifs à l’étranger.  

Tous les ans, entre 15 et 20 dossiers sont validés parmi lesquels de véritables échanges. Tous 
les établissements de Château-Gontier ont un échange avec une ville allemande. 

L’échange entre le lycée Victor Hugo et le Gymnasium de Murrhardt est le seul échange 
avec une ville jumelle et se poursuit normalement. Dans une semaine, une trentaine 



d’élèves des classes de 1ères seront en Allemagne. En retour, les jeunes de Murrhardt seront 
reçus à Château-Gontier fin janvier 2013.  

M. Minzière, proviseur du lycée Victor Hugo, présent à l’Assemblée générale, annonce la 
création prochaine d’un jumelage avec un établissement irlandais. 

 

Sites Internet 

Le site Internet du Comité (www.jumelage-chateau-gontier.fr) vit normalement. Environ 
7000 connexions depuis la création en juin 2009. Le site donne les informations courantes 
sur la vie de notre association, mais aussi des informations pratiques. Il permet en particulier 
des téléchargements à destination des établissements scolaires, associations ou personnes. 

 

Fête de l’Europe 

La "Fête de l'Europe" s'est déroulée à Château-Gontier du 4 au 9 mai et a malheureusement 
été peu suivie, malgré un programme riche et de nombreuses animations.  

Le Comité de Jumelage et en particulier les jeunes du Comité se sont beaucoup investis dans 
cette manifestation, essentiellement le samedi sur les Promenades  et le mardi suivant au 
lycée Victor Hugo devant les représentants des Comités de Jumelage de la Mayenne, 
moment où les jeunes du Comité ont pu faire part de leur expérience depuis la mise en place 
du groupe F.F.E. il y a maintenant 2 ans.  

La Fête de l’Europe a été également l’occasion de prendre contact avec le délégué de la 
Catalogne en France. Un projet semblait pouvoir se concrétiser mais aucune suite n’a été 
donnée depuis la reprise scolaire en septembre dernier. 

 

Actions individuelles 

Enfin, dans le cadre de l’échange de stagiaires avec Murrhardt qui dure depuis 2005, 
Guillaume Planchard  a été accueilli 1 mois à la mairie de Murrhardt, alors que la jeune 
allemande Tina Greitze était reçue en août à l’Office du Tourisme. 

Il faut noter que nous sommes régulièrement sollicités par des familles pour des échanges 
avec de jeunes anglais. Cependant, nous n’avons même pas de retour à nos demandes. Il est 
pourtant probable qu’il existe aussi à Frome des jeunes intéressés par un échange avec de 
jeunes français. 
 

Cours de langues 

Claire Côme : de 60 à 63 inscrits actuellement dont environ 5 utilisent le droit individuel à la 
formation (DIF) par l’intermédiaire de leur entreprise. 

La situation des cours de langues sera cette année en légère progression. 

Claire Côme souligne les très bonnes relations entre les professeurs et les élèves. 
 



Commission « Jeunes » : Friends for Europe 

Les responsables sont  Emélïné DESPRES et Dorine  MOUSSAY. Remerciements aux jeunes 
qui ont géré le groupe « Friends for Europe » pendant l’année passée. 

Le groupe participera au prochain marché de Noël au cours duquel les jeunes présenteront 
leurs projets. 

Un stage linguistique commun avec les jeunes de Murrhardt a eu lieu en Allemagne au mois 
de février. Dix jeunes y ont participé. Notons que dans ce cadre le dépôt d’un dossier 
Créavenir a permis au groupe d’obtenir du Crédit Mutuel une subvention de 500 €. 

Du 10 au 16 février 2013, dix jeunes allemands seront à leur tour reçus à Château-Gontier. 

Plusieurs projets, dont une soirée du Jumelage, un échange avec des jeunes de l’Est de 
l’Europe. 

 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 

 

Bilan Financier  

Florence GUEDON, trésorière, présente le bilan financier 2011. 

Le bilan 2010 présentait un déficit de 3 564,24 €, dû pour la majeure partie à l’organisation 
de la quadripartite qui s’est déroulée à Château-Gontier. 

Ce déficit a été atténué par le reversement en 2011 par la ville de Château-Gontier de la 
subvention européenne (1 866 €). Cette somme a donc été intégrée dans le budget 2011. 

La situation financière du Comité est saine. 

Le Président remercie les élus des trois communes Château-Gontier Bazouges, Azé et 
St-Fort pour les subventions qu’ils ont attribuées. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.  

 

Projets 2013 

 Réception de 30 à 40 élèves du Frome College au collège Paul & Emile Victor. 

 Stage linguistique du 10 au 16 février (réception de 10 jeunes de Murrhardt). 

 Réunion des responsables des 4 villes en mars à Murrhardt. 

 Quadripartite à Rabka du 25 au 28 juillet. 

 Déplacement de l’Harmonie à Murrhardt du 9 au 12 mai. 

 Déplacement du Comité des fêtes de Bazouges du 7 au 9 juin. 

 Echange de stagiaires entre Château-Gontier et Murrhardt (juillet-août). 

 Déplacement de l’Amicale des Sapeurs Pompiers à Frome en septembre. 

 Réception de chorales & groupes de musique (automne). 

 Réception des pompiers de Frome et Murrhardt à la Ste-Barbe (décembre). 

 Projets à mettre en place pour les jeunes, dont une soirée du jumelage. 
 



Election du CA 

Mme Hélène Réauté ne se représente pas. 

Deux nouveaux membres : M. Philippe Minzière, Melle Eméliné Despres. 

 

Composition du CA 2012 – 2014 : Guy Brezelle – Pierre Cadoret – Jacqueline Carchon – 
Claire Côme – Emélïné Despres – Annie Desprez – Emmanuel Fardeau – Patrick Gé – 
Florence Guédon – Alice Lecoq – Philippe Minzière - Christiane Nerrembourg – Jean-Michel 
Noyet – Annick Renault – Jacqueline Thébault. 

Représentant de Château-Gontier : Patrick Leroux. 

Représentant d’Azé : Patrice Houtin. 

Représentant de St-Fort : Joël Raimbault. 

Représentant des jeunes : Dorine Moussay 

 

Le bureau sera élu au cours de la prochaine réunion du CA. 

L’Assemblée générale s’est terminée par le pot de l’amitié. 

 

 

Le 8 novembre 2012 


