Fédération des Comités de Jumelage de l’Oise
Jean-Claude ROBIC – Secrétaire Général

ASSEMBLEE GENERALE - DIMANCHE 8 FEVRIER 2009
MAIRIE DE CREIL

Le quorum étant atteint, la Présidente, Georgette LAHAYE, ouvre la séance en saluant l'assistance et en donnant
immédiatement la parole à M Jean-Claude VILLEMAIN, Maire de Creil, Conseiller Général de l’Oise qui préside
l'Assemblée.
M. VILLEMAIN adresse son salut aux membres présents et affirme son plaisir de recevoir la FCJO pour son Assemblée
générale. C'est en effet une volonté du Conseil municipal de Creil d'organiser dans cette salle du Conseil le maximum
de réunions, considérant que c'est la maison commune. Deux réunions au moins s'y tiennent par semaine.
Creil est une ville cosmopolite, ouverte sur le monde. Y séjournent des habitants de 70 nationalités différentes. Cette
diversité lui tient à cœur. Creil a de ce fait la culture du jumelage, avec actuellement trois partenariats. Mais il a aussi
des tentations de dépasser ce stade en répondant à des propositions pour apporter de l'aide à d'autres villes dans le cadre
de la coopération décentralisée, notamment dans le bassin méditerranéen, berceau de notre culture ou dans des pays
francophones afin, en outre, de défendre notre langue. Les cibles sont la Sicile, le Liban, la Tunisie et le Maroc en 2010.
Le bassin creillois dispose également d'un forum où s'échangent des propositions des expériences et aussi des entraides
entre jumelages.
La Présidente reprend la parole en adressant ses salutations à toute l'assemblée. Elle remercie:
z en premier le Maire de Creil pour son accueil et se dit honorée d'être reçue par la ville de Creil qui est très
engagée dans les jumelages,
z Jean ANCIANT, Député Honoraire qui a été longtemps maire de Creil, Président du Comité de jumelage, qui
apporte régulièrement ses conseils et encouragements à la FCJO,
z André VANTOMME, Sénateur de l’Oise et 1er Vice président du Conseil Général chargé des Relations
Internationales et de la Coopération, qui manifeste son soutien à la fédération par sa présence à bon nombre de
nos réunions.
Elle salue particulièrement : les élus de l'Oise: Conseillers généraux, Maires, Adjoints, Conseillers et les Présidents et
représentants d'associations. Elle remercie également de leur présence tous les amis des jumelages.
Elle présente les excuses :
. du Conseil Régional de Picardie : Michèle CAHU, Vice présidente et Karl TOURAIS, Chargé de Mission Europe,
. de Christian MASSAUX, Maire de Verneuil en Halatte,
. de Claude CHARPENTIER, Conseiller Délégué de Chantilly,
. des comités de jumelage d’Attichy, Choisy au Bac, Lamorlaye, Lormaison, Noailles, Pierrefonds, Verberie, CLEC
Chambly,
La présidente présente ensuite les membres du bureau FCJO, tous investis dans des comités de jumelage. Elle précise
qu’il s’agit d’une équipe « unie dans la diversité » qui assure avec efficacité la représentation de notre association dans
l’Oise et même au-delà, puisqu’en 2008 une première adhésion a été enregistrée en Seine Maritime. Le groupe décide
les actions et y participe. C’est grâce à lui que l’association est cette année encore en nette progression.

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE POUR 2008
RAPPORT MORAL :
Ci-dessous rapport de Georgette LAHAYE :
La caractéristique principale de 2008 est un net élargissement de nos relations vers les institutions et les
jumelages. L’objectif que s’est fixé notre bureau : « Faire de la Fédération le partenaire privilégié en
matière de Jumelage » est en passe d’être atteint.
La FCJO a cette année 15 ans d’existence. Dans le groupe à l’origine de cette initiative se trouvaient les
représentants de 7 communes de l’Oise : Clermont, Crépy en Valois, Pont Ste Maxence, Nogent sur Oise,
Pierrefonds, Senlis, Verneuil en Halatte. Rejoints dans le cours de la première année par les représentants des
communes de Cauffry, Cires les Mello, Gouvieux, Liancourt, Méru, Noyon et Villeneuve les Sablons. Soit 14
communes.
Au fil du temps nos adhérents sont devenus bien plus nombreux, nos actions se sont enrichies et ont été
accueillies dans différentes communes jumelées de l’Oise.

LES ADHERENTS DE LA FCJO AU 1er JANVIER 2009
Rappelons que l’une des particularités de la FCJO est de regrouper les villes importantes de l’Oise, mais
également de très nombreuses petites communes.
La FCJO compte actuellement 57 adhérents et regroupe 83 communes jumelées contre 50 adhérents et 77
communes jumelées au 1er janvier 2008.
En l’absence de statistiques départementales officielles concernant les relations internationales des communes,
on peut évaluer le nombre de communes jumelées dans l’Oise a une centaine et l’on voit bien le poids - tout à
fait important de la FCJO - avec les 83 communes jumelées qu’elle regroupe.

Les partenariats de nos adhérents :
L’essentiel des échanges concerne l’Union Européenne (88%), avec 11 pays sur 27.
Toujours en tête les jumelages allemands = 40 %
Puis : Le Royaume Uni = 15 %. L’Italie = 14 %. La Pologne = 7 %. Le Portugal = 7 %. La Belgique et le
Luxembourg = 6%.
La République d’Irlande, la Slovaquie, la République Tchèque, la Roumanie.
Echange également en Europe avec l’Ukraine.
Avec des pays du Moyen Orient et d’Afrique : Israël et la Palestine – Le Sénégal et le Mali.
Pays lointains : Le Canada, les Etats Unis, Le Japon et Tahiti.
A noter qu’un des axes prioritaires de notre action 2009 sera « les échanges d’expérience ». Vous pourrez
ainsi tous tirer profit de la richesse de ces échanges.
D’autre part, nous remercions nos adhérents pour le soutien qu’ils apportent à notre fédération et nous devons
aussi les féliciter pour leur investissement dans la construction européenne.

LA FCJO et l’UE
Elu Européen :
Nouvelles rencontres en 2008 avec Jean-Paul GAUZES, Député européen de la circonscription « Nord Ouest »
dont la Picardie fait partie avec le Nord Pas de Calais, la Haute et Basse Normandie,
en particulier lors de notre journée de l’Europe et lors de notre voyages d’études au Parlement Européen de
Strasbourg.
En prévision des élections européennes, l’Association Française du Conseil des Communes et Régions
d’Europe - AFCCRE - organise des Forums Interrégionaux rassemblant élus, acteurs locaux et régionaux et
parlementaires européens. Le bureau de la FCJO participera au Forum prévu le 10 avril à Amiens.
Institutions européennes :
Lors de nos voyages d’études nous tissons des liens avec différentes institutions européennes, en 2008
nous avons en particulier rencontré des responsables du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe.
Conseil Régional de Picardie – Sce des Relations Internationales et de la Coopération décentralisée :
En 2008, rencontres avec Michèle CAHU – Vice-Présidente du Conseil Régional de Picardie chargée de la
Coopération Décentralisée et de l’Europe et avec que Karl TOURAIS Chargé de Mission Europe.
Nos adhérents ont tous été informés du « Dispositif régional de soutien aux projets européens » mis en place
tout récemment.
Organismes européens :
Poursuite des contacts avec l’AFCCRE à Orléans,– Cités Unies à Paris – Bureau du Parlement Européen à
Paris.
Egalement CCConsultants – Claude CASAGRANDE – Expert européen.
Relations au niveau régional avec Info-Point Europe à Amiens, en particulier pour notre projet 2009 de.
Sensibilisation européenne de 8 classes de CM1/CM2. Ceci dans le cadre du 2ème axe prioritaire de nos actions
2009 : « les jeunes ».

LA FCJO ET LE DEPARTEMENT DE L’OISE
Conseil Général de l’Oise :
Nous remercions vivement le Conseil Général de l’Oise et en tout premier lieu André VANTOMME, Sénateur
de l’Oise, 1er Vice-Président du Conseil Général, pour la subvention qui nous est accordée et pour le soutien
apporté à notre association depuis son origine.
Rappelons également que le Conseil Général de l’Oise aide les comités de jumelage dans le cadre de ses
dispositifs: « Participation aux échanges internationaux » et «Participation à l’animation des activités socioéducatives ».
En ce qui concerne la FCJO, à noter en particulier :
Pour 2008 :
. les participations et interventions d’André VANTOMME et de Jean-Louis AUBRY, Vice-Président, à la
Journée de l’Europe du 17 mai dernier à St Germer de Fly,
Pour 2009 :
. la proposition de collaboration reçue de la part d’Alain BLANCHARD, Vice-Président du Conseil Général et
Lionel PEDRONO, Chef du Bureau Jeunesse du Conseil Général, pour réaliser ensemble des actions en
direction de la Jeunesse qui s’inscriraient dans notre axe de travail : « les jeunes », en tenant compte du fait
que 2009 est l’ « Année européenne de la Jeunesse ».
Les élus de l’Oise :
Nous recevons un soutien important des élus de l’Oise qui facilitent notre action et accueillent nos
manifestations. A noter le soutien de la commune de Verneuil en Halatte, siège de notre association.

L’aéroport de Beauvais :
Notre bureau a été reçu en Octobre dernier par les représentants de la SAGEB, gestionnaire de l’aéroport et a
pu faire une très complète et intéressante visite de l’aéroport.
Il faut signaler que la SAGEB sponsorise depuis plusieurs années notre Journée de l’Europe et qu’elle met à
disposition des comités de jumelage des billets d’avion à prix réduit dans le cadre de son opération « 1000
jeunes pour l’Europe ». Nous espérons en 2009 améliorer encore notre partenariat

LA FCJO ET LE CONSEIL GENERAL DE BASSE BAVIERE
Dans le cadre de l’accord signé il y a 17 ans entre le Conseil Général de l’Oise et le Conseil Général de Basse
Bavière, 4 membres du bureau ont été invités les 30, 31 novembre et 1er décembre au Bezirk Niederbayern à
Landshut, désireux de créer une « fédération » sur le modèle de la nôtre.
L’accueil a été particulièrement chaleureux. Dans les dossiers remis lors de l’AG figurent déjà une demande de
jumelage et deux demandes d’échanges de Lycées.
Nous prévoyons de recevoir une délégation de BB au 2ème semestre 2009.

LA FCJO ET LES AMBASSADES
A l’occasion de notre Journée de l’Europe 2008, qui concernaient les pays entrés dans l’UE après le 1er mai
2004, nous avons contacté les ambassades des 12 pays concernés et nous avons pu ainsi entrer en contact avec
des représentants des Ambassades de Pologne, République Tchèque, Hongrie, Slovaquie, Roumanie et
Bulgarie.
Nous souhaitons garder ce contact, en particulier à l’occasion de la Journée de l’Europe 2009.

CONCLUSION
En conclusion de ce rapport moral, la Présidente rappelle que l’action de la FCJO se situe au-delà de tout
clivage. Elle vise à promouvoir la citoyenneté européenne et à valoriser ceux qui s’investissent pour
l’EUROPE DES JUMELAGES, vraie force pour unir les peuples d’Europe.

RAPPORT D’ACTIVITE
Avant de passer la parole au Secrétaire Général pour le rapport d’activité 2008, la Présidente précise : Je voudrais dire à
Jean-Claude ROBIC toute notre reconnaissance pour son investissement au service de la FCJO. Ses excellents comptes
rendus permettent à tous de vivre nos manifestations et sa présence dans les associations nationales donne à la
fédération une dimension importante.
C'est ensuite au tour du Secrétaire général d'exposer le rapport d'activités 2008 :
Monsieur le Sénateur, Monsieur le Maire, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis,
Au risque de me répéter, je ne vous étonnerai pas, convaincus d'emblée comme vous l'êtes, en vous redisant combien
notre, votre, fédération, fidèle à sa tradition, à sa réputation, a encore été active en 2008. A nouveau, elle a fait preuve de
dynamisme, sous l'impulsion de Georgette, notre présidente, qui, bien que commençant à ressentir quelques signes de
fatigue, est toujours aussi dévouée à la cause européenne. Travailleuse, pleine d'initiatives, de bon sens, de délicatesse et
de tact, sachant entraîner, sans contraindre son entourage, dans un esprit de cordialité, d'indépendance et de tolérance.

Nous adhérons tous à ses convictions et la suivons avec enthousiasme : nous les membres du bureau, vous les
animateurs de jumelage et vous aussi Mmes et MM les Elus et les Intervenants qui nous apportez vos aides financières,
intellectuelles ou logistiques. Soyez en tous remerciés.
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L'année 2008 a bien sûr commencé par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue à Villers Saint-Paul. Cette
réunion a été l'occasion aussi de dégager une certaine émotion en ravivant de vieux souvenirs liés précisément
à cette salle, prêtée par la municipalité et appartenant autrefois, comme salle de spectacle, à la société Ugine
Kuhlman au sein de laquelle quelques uns des participants de cette AG ont passé une grande partie, voire la
totalité, de leur carrière,
en avril, la fédération a fait à Paris le tour des ambassades des derniers pays entré dans l'UE pour leur présenter
sommairement notre fédération et les inviter à notre journée européenne,
le 16 mai, participation chez Cités Unies France à Paris à une réunion sur la Pologne avec la participation de
l'Ambassadeur de ce pays qui nous a entretenus sur l'adaptation de son pays à l'UE,
le 17 mai, notre journée de l'Europe qui a été rehaussée cette année par la présence d'une grande partie des
représentants des ambassades invitées qui ont pris la parole et participé aux tables rondes consacrées à la
Hongrie, à la Pologne, à la Slovaquie et à la République Tchèque. Nous avons particulièrement apprécié
l'intervention d'Alain Réguillon ancien directeur de l'AFCCRE et aujourd'hui Président d'Europe Direct Lyon
Rhône/Alpes, son déplacement, express et spécifique de Lyon, pour nous faire le point sur l'Europe et répondre
à nos inquiétudes, tout comme la présence de Jean-Paul Gauzès notre député européen ô combien sollicité. Ce
sont là deux témoignages de l'intérêt qu'ils portent à notre fédération.,
le 25 mai, assises régionales des associations,
début juillet, participation à l'Hôtel de Ville de Paris à une réunion organisée par l'AFCCRE sur les Services
d'intérêt général. Pour défendre ceux-ci, les élus municipaux, généraux, régionaux et européens réclament une
meilleure prise en compte, notamment par une « directive-cadre », que celle qui figure dans le Traité de
Lisbonne et qui n'assure pas la sécurité souhaitée du fait de leur assujettissement à une législation
jurisprudentielle et donc à une réglementation au coup par coup, par essence à l'opposé de la pérennité. La
représentante de la Commission européenne affirmant que le Traité comportait toutes les garanties en la
matière a été toute surprise de voir les intervenants réclamer de Bruxelles sur ce point plus d'interventionnisme
jugé pour le reste trop important,
du 7 au 20 juillet: les Universités d'été qui ont réuni cette année 37 jeunes de 8 nationalités différentes pendant
15 jours à l'Institut Charles Quentin à Pierrefonds sur le thème: « développement durable et photo ». Comme
d'habitude, ce fut une réussite totale, hors le coût financier plus élevé que les années précédentes. Nos jeunes
ont particulièrement apprécié le cadre, d'avoir pu rencontrer d'autres jeunes qui plus est d'autres pays, d'avoir
pratiqué des activités très variées, d'avoir découvert d'autres cultures, tissé de nombreux liens d'amitié et
amélioré leur niveau de langue. Cette réussite est le fruit des efforts ô combien sollicitant et fatiguant de notre
présidente, sur la brèche pendant tout le séjour, des membres des jumelages qui ont organisé et accompagné les
activités. Qu'ils en soient ici remerciés et félicités. Le meilleur témoignage de satisfaction de nos jeunes a été
leur spectacle donné le dernier jour à Verneuil en Halatte et aussi le lettre de l'une d'entre elles que je vous lis
maintenant et que vous avez déjà reçue avec le compte-rendu. Celle-ci traduit l'esprit européen dont cette jeune
est inculquée. Assurément, ces jeunes incarnent notre Europe de demain et développent, j'en suis persuadé
notre espace de paix,
le 3 octobre, à l'initiative de Jean-Pierre VASSEUR, notre bureau a été reçu par la SAGEB « société
aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais ». En plus d'une visite détaillée de l'aéroport, de la tour
de contrôle au traitement des bagages, nous avons été informés des conditions offertes aux groupes ou
associations se déplaçant dans le cadre d'un projet pédagogique. Ce sont 1000 places par an à des tarifs défiant
toute concurrence, intéressant particulièrement nos jumelages,
en octobre encore, des membres du bureau ont été reçus au Conseil régional par Mme CAHU vice présidente
au sujet des subventions en faveur des jumelages que le Conseil veut encourager et soutenir,
deux séances de formation ont été assurées pour les membres des jumelages: la 1ère le 12 octobre sur la
communication visant à aider les animateurs des jumelages à faire connaître leur comité à leurs concitoyens et
faire adhérer ceux-ci aux activités et projets proposés; la 2ème sur les subventions européennes et régionales,
en présence de Mme CAHU,
le 22 octobre, date devant tenir compte à la fois des sessions parlementaires et des vacances scolaires, notre
voyage annuel et visite aux institutions européennes. C'était cette année à Strasbourg où M JP.GAUZES, notre
député européen et M THOMAS ont répondu à nos questions relatives notamment à la situation de l'Europe
face et vis-à-vis de la crise. Puis nous avons visité le Conseil de l'Europe où M MARCHENKO nous a
entretenu sur le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Voyage très apprécié des 40 participants,
du 29.11 au 3 décembre, une délégation s'est déplacée en Allemagne à Landshut dans le district de Basse
Bavière, cherchant à créer une fédération semblable à la nôtre,
tout au long de l'année, la fédération détache ses membres lors de nombreuses manifestations organisées par
les jumelages comme les assemblées générales ou les réceptions célébrant un anniversaire,
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il est impératif, pour terminer, de citer deux autres manifestations auxquelles a participé notre fédération même
si elles ont trait aux activités de 2009.
Brièvement : la 1ère est l'Assemblée générale de Cités Unies France où était présent un représentant de la
Commission européenne qui a, pour la 1ère fois, selon M Schapira, Député européen, accordé une aide de 30
millions d'euro au titre de la coopération décentralisée. C'est un début apprécié. Les intervenants et surtout le
président ont insisté sur la nécessité d'optimiser l'utilisation des fonds, en établissant une cartographie et un
agenda commun, en traduisant les résultats nos plus en montants affectés mais en nombre d'enfants scolarisés,
en nombre de km de tuyaux d'eau ou d'égout installés par exemple. A ce titre, il a été évoqué les difficultés, qui
d'ailleurs corroborent les nôtres, concernant les demandes de subventions pour nos jumelages, difficultés pour
être retenus lors des appels d'offre. Exemple: 16 dossiers acceptés sur 16 présentés par les Italiens contre 4 sur
22 pour les Français. Mais la Commission, en s'avouant un peu novice dans ce domaine mais néanmoins
bouillonnant d'idées, se perd quelque peu dans l'organisation administrative des différents pays : communes,
communautés de communes ou d'agglomération ou urbaines, départements, régions chez nous, länder ou
districts en Allemagne pour ne citer que ces deux états. Ainsi, un dossier présenté par une municipalité
française est « retoqué » pour le motif: « manque statuts », un autre pour le motif « excellent »!!! Cette même
Commission a en outre suggéré de revoir la nature ou la fonction des jumelages dont la forme et le
fonctionnement ne sont plus en adéquation avec l'esprit d'il y a 50 ans. Il faudrait s'orienter vers un partenariat
plutôt « économique ».
Enfin, avant-hier, c'est tout frais … commençait à Sceaux, près de Paris, un cycle de forums européens
organisés par l'AFCCRE. D'autres auront lieu dans toute la France dont le dernier à Amiens le 10 avril. Notre
présidente y assistera accompagnée éventuellement de membres disponibles. Ces forums constituent une
campagne de sensibilisation et rassemblent élus, acteurs locaux et régionaux et parlementaires européens en
vue de préparer les élections européennes. Il était nécessaire de ne pas attendre la veille du scrutin pour agir. Ce
forum comprenait deux tables rondes ayant pour thèmes :
- l'une « Parlement européen, la voix de la démocratie européenne » avec M Alain Sarrau du Parlement
européen comme animateur, M Badré vice président de Mouvement Europe France, Harlem Désir député
européen, Nicole Fontaine ancienne présidente du Parlement européen et député européenne et Catherine
Lalumière ancienne ministre et présidente de la Fédération française des Maisons de l'Europe;
- l'autre « Parlementaires européens et élus locaux et régionaux: quel partenariat pour la construction d'un
espace public européen » animée par M Valletoux maire de Fontainebleau et Secrétaire général de
l'AFCCRE et composée d'un panel de députés européens: Mme de Sarnez, MM Lipiez, Schapira et
Toubon, ainsi que d'élus locaux et régionaux. Un compte rendu détaillé de cette manifestation sera bien sûr
établi.

Ce forum était destiné à sensibiliser les citoyens aux élections européennes, à l'appui d'arguments assez
percutants comme ceux-ci :
1/les élus sont les plus aptes à dialoguer avec les citoyens et donc à découdre et clarifier la législation,
2/les attentes et les tendances sont quasiment les mêmes dans tous les pays de l'UE,
3/depuis 1998, rien n'est comme avant : il y a un équilibre entre la Commission européenne et le Parlement;
celui-ci prend même un pouvoir grandissant. Et même, sans ce pouvoir, c'est comme une caisse de résonance
de l'opinion. S'il n'a pas le pouvoir de décision, il l'a de facto. Il est le porteur des valeurs européennes en
défendant par exemple les Droits de l'homme,
4/l'Europe dominera-t-elle la crise ou sera-t-elle dominée par la crise ?
5/Les élections doivent être avant tout européennes et il faut impérativement élire des députés qui portent nos valeurs,
6/il y aura un logo unique dans toute l'Europe « A VOUS DE CHOISIR »,
7/le Parlement est l'institution qui a gagné le plus de pouvoir depuis 5 ans et, néanmoins, la désaffection
électorale grandit en passant de 42 à 58%,
8/il y a toujours une question européenne qui intéresse le citoyen. Il faut donc aller sur le terrain des gens et
non le contraire,
9/les élus doivent comprendre la légitimité démocratique,
10/après l'Inde, l'Europe est l'ensemble qui comprend le plus grande nombre d'électeurs et, malgré cela, on
constate une désaffection constante,
11/il faut utiliser la campagne pour montrer l'importance du Parlement,
12/les députés siègent par entités politiques, ce qui est un signe d'intégration des idées politiques,
ils touchent la vie des citoyens,
13/le Parlement essaie actuellement d'avoir par ses partis une influence sur la Commission et le Conseil
européen,
14/après la mise en application du Traité de Lisbonne, c'est lui qui sera le lien le plus influent de la politique
européenne,
15/c'est la majorité du Parlement qui élira le président de la Commission,
16/le slogan s'adresse à tous les électeurs, notamment ceux qui ne voient pas l'importance du scrutin et qui vont

soit s'abstenir, soit voter pour des extrêmes,
17/la prise de conscience ne va pas de soi. Il faut politiser ces élections selon Mme Lalumière afin que les
électeurs se rendent compte qu'il y a une politique derrière ces élections,
18/le Parlement est à la base de 60% de notre législation dans des domaines très variés,
19/c'est une boîte à idées à l'origine de nombreuses suggestions,
20/il a une vision plus large que la Commission, il forge un modèle de société dans un souci de solidarité et
d'humanisme,
21/renforcer le Parlement, c'est renforcer la voix du peuple,
22/il faut combler le fossé entre les députés et la population,
23/il faut donner à nos villes une envie d'Europe,
24/toutes les initiatives locales sont essentielles,
25/les élus locaux notamment doivent « se mouiller » ( sic) pour réussir cette élection.
Voilà une partie des arguments que nous pouvons, en tant que citoyens européens convaincus que nous
sommes ici, transmettre à nos concitoyens. C'est peut-être un des moyens de vaincre la crise et certainement
celui de maintenir la paix. Le mot de la fin était pour M Le Pensec ancien ministre et président de l'AFCCRE
qui affirmait que « l'Europe a le devoir de se doter d'institutions à la hauteur de ses ambitions ».
Cette dernière partie se veut une forte incitation à promouvoir le scrutin du mois de juin prochain, à jouer le
rôle de relais, de courroie de transmission entre les dirigeants et les concitoyens, afin de montrer l'importance
du rôle du Parlement et l'impact sur notre vie quotidienne.
Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais vous avez le droit et vous devez être informés.
Merci de votre patience.

Le rapport moral et d’activités pour 2008 est ensuite mis au vote et adopté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Enfin le Rapport financier est présenté par Francine ELETUFE, Trésorière et certifié par Julien KOCAN,
Commissaire aux comptes.
La situation, bien sûr en équilibre, laisse apparaître un solde créditeur en baisse régulière, ce qui peut être inquiétant
pour les années suivantes.
Pierrette CAMUS (CJ Creil) intervient pour faire part de son inquiétude à ce sujet.
Georgette LAHAYE remercie M. VANTOMME, pour la subvention de 8 000 euros attribuée chaque année, depuis
2004, et rappelle la politique de la FCJO dont le nombre d’adhérents progresse d’année en année. L’association
regroupe toutes les villes importantes de l’Oise, mais également de nombreuses petites communes sur lesquelles il n’est
pas possible de peser financièrement, aussi : l’adhésion FCJO ne représente que 3/4 adhésions des CJ adhérents, la
journée de l’Europe est une manifestation gratuite, l’intervenant assurant les formations est pris en charge en totalité par
la FCJO, la participation de la FCJO dans les universités d’été est très importante et les voyages d’études sont calculés
au plus juste. Ceci afin d’ouvrir l’association à tous.
M VANTOMME répond alors qu'on ne peut sans cesse augmenter les subventions et qu'il est le garant de la bonne
utilisation des fonds publics. Il signale par contre que la procédure actuelle du Conseil Général préconise un déblocage
général et nous recommande de formuler nos besoins en une seule fois. Sans préjuger des résultats, ils seront ainsi
davantage recevables.

Le rapport est voté favorablement à l'unanimité.

COTISATIONS 2010
Il revient ensuite à Patricia CHOQUET, Vice présidente, de proposer le montant des cotisations pour 2010,
mission facilitée par le maintien de celle-ci à 50 euro, malgré un besoin financier croissant lié à un maximum de
présence dans les manifestations, montant maintenu par ailleurs grâce à l'important bénévolat des membres actifs.

Le montant des cotisations 2010 est voté favorablement à l'unanimité.

PROJETS 2009
A noter les deux axes forts retenus par les membres du bureau pour 2009 : les jeunes, les échanges d’expérience.

Communication :
Dominique MAGNIER, Responsable de la Communication indique qu’il est prévu d’ouvrir un nouveau forum :
fcjo.forumactif.net/ L’arrivée d’un nouveau membre du bureau, travaillant avec lui sur la communication, devrait
permettre de revoir également le site : fcjoise.free.fr

Les Formations pour les animateurs de jumelage :
Nicole SAUDRAIS présente les formations:
z le 10 octobre sur le thème: comment monter un dossier de subvention européenne, comment préparer une
rencontre européenne, élaborer un dossier. Un cas pratique sera étudié avec discussions à l'appui,
z

le 21 novembre aura lieu un atelier d'échanges d'expériences consistant à faire connaissance entre personnes et
structures et à connaître les actions menées en repérant les facteurs de réussite et les difficultés potentielles, on
cherchera à identifier les coopérations possibles entre comités.
Le débat portera aussi sur la manière d'intéresser à la fois les concitoyens et surtout les jeunes à l'Europe.

Les Jeunes :
z

Ceux-ci seront sensibilisés à l’Union Européenne dans le cadre d’un projet monté en collaboration avec InfosPoint Europe à Amiens. 8 classes CM1/CM2 seraient concernées à partir de Septembre 2009. Ce sera gratuit
pour les jumelages. Chaque enfant recevra un petit souvenir européen.

z

Le Conseil général intervient alors au sujet des jeunes qu'il veut aider. M BLANCHARD Vice président du
Conseil Général et M PEDRONO, Sce Jeunesse, exposent ce projet : M Blanchard confirme que la situation
financière des collectivités locales a ses contraintes et ses limites. Le Conseil Gal veut néanmoins aider les
jeunes notamment pour favoriser la mobilité dont certains sont exclus. Il entend travailler à cette fin de concert
avec la FCJO.
Il évoque le besoin d'établir des liens entre les sites informatiques FCJO, collèges, lycées.....
Dans ce prolongement, Lionel PEDRONO vise des actions pour promouvoir la mobilité des jeunes.
En effet la mobilité de notre jeunesse de l’Oise est inférieure à la moyenne nationale. L'objectif est donc de
créer une dynamique de la découverte, en partenariat avec la FCJO et avec le soutien du rectorat. Pour ces
opérations, il faudra des moyens, choisir et cibler des actions, établir des calendriers …
Mais ce ne sont actuellement que des pistes. Une grande page blanche est ouverte.
Jean-Pierre VASSEUR et Nicole SAUDRAIS s'occupant particulièrement de ce projet, donnent leur
assentiment au nom de la FCJO, se disant prêts à collaborer. La FCJO apporterait son soutien technique à
l'appui du soutien financier du Conseil Général.

La Journée de l’Europe :
z

La journée de l'Europe aura lieu le samedi 9 mai à Glaignes. La FCJO sera reçue par le Comité de jumelage de
Automne Villages/Athboy (Irlande), sous la présidence de Dominique CARON.
Gilles PORET indique que le matin des échanges d’expériences sont prévus : Tables rondes sur les thèmes :
les jeunes et les jumelages, l’Irlande, les jumelages d’Europe Centrale et ceux du Portugal. Il demande aux
comités de s'investir tout particulièrement en faisant venir des jeunes.
L'après-midi sera consacré aux interventions des personnalités : conseil régional, général, ambassades. Une
conférence/débat animée par Jean-Paul GAUZES est également prévue.
Enfin pour clôturer le journée une promenade historique de Glaignes à pied sera organisée avec l’association
historique locale, suivie du verre de l’amitié.
La radio locale sera présente et couvrira l'ensemble de la journée,

Le voyage d’études :
Georgette LAHAYE indique que le voyage annuel vers les institutions européennes est prévu le mercredi 9
décembre à Metz. Il comprendra la visite de la Maison Robert SCHUMAN ainsi que deux visites guidées :
cathédrale et centre historique. Une rencontre est également envisagée avec Jean-Marie PELT, Professeur de
biologie végétale et de Pharmacologie à l'Université de Metz, Président de l'Institut Européen d'Ecologie.
Temps libre enfin pour visiter le marché de Noël de la ville.

Accueil d’une délégation du District de Basse Bavière :
Jacqueline BEAUFRERE évoque ensuite le déplacement de la FCJO en Basse Bavière du 28 novembre au 2
décembre à Landshut. La délégation était constituée de Georgette LAHAYE, Jacqueline BEAUFRERE, Jeanne
DOTTIN et Patricia CHOQUET.
Ce séjour fut consacré le 1er jour à la visite d'un musée et à la réception de Manfred HOLZEIN – Président du
District – qui avait aussi invité les représentants des différentes communes de Basse Bavière jumelés avec
l’Oise. Des contacts intéressants ont pu ainsi être pris.
Le 2ème jour : visite d'un éco-musée et audition d'un concert à l’école de musique.
3ème jour : séance de travail dans les locaux du District, avec 3 fonctionnaires en charge des échanges
Oise/Basse Bavière. Réflexion en particulier sur la constitution dans ce district d'une fédération semblable à la
nôtre.
Georgette LAHAYE a invité le groupe de travail qui sera constitué par le District dans ce but à venir dans
l’Oise, au cours du 2ème semestre 2009, pour des échanges avec l’ensemble du bureau FCJO.
Mme BEAUFRERE indique que absence en Basse Bavière de Conseillers Généraux a été regrettée.
M.VANTOMME précise à ce sujet que des représentants du Conseil Général devaient se joindre à ce voyage,
mais ils ont été retenus par d'autres obligations auxquelles ils ne pouvaient se soustraire. Il promet, par contre,
la présence du Conseil Général lors de la visite des élus Allemands qui devraient se joindre au groupe de travail
en cours de constitution.

Les projets 2009 sont soumis au vote et adoptés à l’unanimité.

ELECTION DU BUREAU
Bernard FLAMANT, 1er Vice président FCJO annonce sa démission, retenu par ses fonctions très occupantes de 1er
Adjoint de Pont Sainte Maxence. Il nous informe également de sa démission de Président du comité de cette ville, afin
d'éviter une position de gestion de fait. Dans le cadre de sa fonction municipale, le chargeant entre autre des
associations, il apportera son aide à Jeannine HENNEQUIN, la nouvelle présidente récemment élue.
Il se penchera sur la structure éventuelle des « Anciens » pour former un groupe au sein de la fédération.
Il retrace ensuite son activité au sein de la fédération qu'il a intégrée voici 20 ans, soit 5 ans sous l'étiquette de la FDEI
et 15 sous celle de la FCJO. Il rappelle que le changement de statut de la fédération d'origine s'est fait en une soirée.
Pour lui ces 15 années ont été à la fois longues et courtes. Il souhaite longue vie à la FCJO.
Georgette le remercie pour le travail important qu'il a accompli à la FCJO en sus de la Présidence du comité de sa ville
comprenant 5 jumelages. Elle demande pour Bernard FLAMANT un titre de « Membre d’Honneur de la FCJO »
Trois candidats présentent ensuite leur candidature au bureau : Pierre BIRGE (Président CJ Nogent/Gersthofen), Bruno
DEGAND (CJ Clairoix) et Jeannine HENNEQUIN (CJ Pont). Pierre BIRGE exprime sa satisfaction d'intégrer le bureau
et sa volonté de travailler dans le même sens. Bruno DEGAND se dit également heureux de rejoindre le bureau. Il
évoque le dynamisme de son jumelage de Clairoix avec, entre autres, son marché de Noël et un échange en mai
prochain. Il remercie Georgette et Dominique MAGNIER de leur proposition. Etant maintenant pré-retraité et donc
disponible, il se dit prêt à travailler à la mise à jour du forum et du site.

Les trois nouveaux membres du bureau sont élus à l’unanimité et le titre de Membre
d’Honneur est décerné à Bernard FLAMANT.

PAROLE AUX NOUVEAUX ADHERENTS PRESENTS
Robert CORNET de la ville d'Aumale de Seine Maritime, à la limite de l'Oise et attiré par JP VASSEUR :
Aumale est jumelée avec une ville anglaise, Cuckfield (fonctionnement difficile) et une ville hongroise, Csurgo. A pris
contact avec Aumale en Algérie qui cherche un jumelage, mais qui rencontre des difficultés liées à la situation politique.
Michel ROGER St Maximin : la commune a un jumelage avec la Hongrie, Perkata, et un autre avec le Portugal,
Figueiros Dos Vinhos.
Un tournoi de foot a réuni une centaine de jeunes. Des rencontres sont prévues en 2009 sur le développement durable
ainsi qu'un déplacement au Portugal pour la Foire de la St Jean.

QUESTIONS DIVERSES
Lydie Delalande du jumelage Vieille Alliance (Ecosse) rappelle le projet de voyage à Bressuire.
Caroline, jeune Française également du jumelage de Vieille Alliance, remercie la FCJO pour l’Université d'été à
laquelle elle a participé et dont elle garde un excellent souvenir.

RECOMPENSES
Georgette LAHAYE remet la « Médaille d’honneur FCJO » à Bernard FLAMANT pour ses 15 années d’activité dans
l’association.
Deux médailles « FCJO 2008 » sont ensuite remises aux présidents des CJ qui ont animé la Journée de l’Europe de mai
2008, en faisant venir des délégations européennes :
. Médaille remise par Jean-Pierre VASSEUR à Robert CORNET pour la venue d’une délégation de Csurgo (Hongrie),
jumelé avec Aumale
. Médaille remise par Gilles PORET à Mario PICCO pour la venue d’une délégation de Dvur Kralové nad Lambem
(République Tchèque), jumelé avec Verneuil en Halatte.

INTERVENTIONS DES PERSONNALITES
M Jean ANCIANT : selon lui tout a été dit. Il exprime sa satisfaction d'être reçu dans cette salle et adresse ses
remerciements à tous.
M André VANTOMME remercie la FCJO de son invitation et note le départ de Bernard FLAMANT. Il évoque la
précédente fédération FDEI et indique que le démarrage de la FCJO n’avait pas de caractère politique, puisque
l’association a été soutenue au départ par M. HRMO et lui-même. La FCJO est maintenant bien lancée.
M.V ANTOMME rappelle l’aide financière du Conseil Général pour les échanges internationaux dont peuvent
bénéficier les comités de jumelage et signale que Mme LARTIGUE est en charge de ces questions au Conseil Général.
M Jean-Claude VILLEMAIN remercie les participants. Retenu par d’autres obligations, il ne pourra participer au
déjeuner qui suivra l’assemblée. Il lève donc la séance et invite les participants à prendre le verre de l’amitié.

FONCTIONS DES MEMBRES DU BUREAU
Pendant l’apéritif offert par la Mairie de Creil, le bureau se réunit pour préciser les fonctions de chaque membre et le
résultat de cette élection est ensuite annoncé par Jean-Claude ROBIC aux participants. Voir document détaillé ci-joint
relatif au bureau.
A noter que Dominique MAGNIER prend la fonction de 1er Vice Président de la FCJO. Georgette LAHAYE précise que
Dominique a une profonde culture des jumelages reçue de sa Mère qui a été longtemps Secrétaire du Comité de
Jumelage de Méru/Borken. Il peut développer cet atout dans notre association. Il a conduit jusqu’ici la FCJO sur la voie
de la modernité : création d’un site et d’un forum, incitation à l’enregistrement et à l’utilisation des e-mail pour tous les
adhérents, présentations « power point » pour les réunions importantes. Bruno DEGAND ayant accepté de collaborer
avec lui pour les questions liées à la communication, Dominique va pouvoir ouvrir d’autres orientations et nos vœux
amicaux l’accompagnent.

Le 20 février 2009

