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                            FEDERATION DES COMITES DE JUMELAGE DE L’OISE (FCJO) 
 
                                      Jean-Claude ROBIC - Secrétaire Général 

Assemblée générale du samedi 5 février 2011 
Compiègne - Maison de l'Europe 

 
Le quorum étant atteint, c'est Arielle François, adjointe à la mairie de Compiègne et chargée des Affaires 
internationales et des jumelages qui a ouvert notre assemblée. Elle a d'abord donné l'historique de la Maison de 
l'Europe expliquant que celle-ci date de 52 ans suite à une initiative de jeunes de Brême. Ceux-ci, sous la conduite de 
M Lejeune, ont créé une association visant à cicatriser la plaie représentée par nos guerres et à entretenir les tombes de 
leurs soldats enterrés dans notre région. Devant cette démarche courageuse, la ville de Compiègne a apporté son 
soutien et a acheté cette maison, pour la mettre à leur disposition après restauration. Brème est effectivement une 
grande ville et représente à elle seule un Land alors que Compiègne est jumelée avec Landshut. Cette action est de ce 
fait aussi aux acteurs de Compiègne. Arielle François salue M Vantomme et le remercie pour son soutien à la FCJO et 
félicite Georgette de tout cœur. 
 
Mot d'accueil de Georgette Lahaye – Présidente : 
La Présidente prend ensuite la parole pour remercier Arielle François de son chaleureux message de bienvenue et pour 
cet accueil de l’assemblée générale à la Maison de l’Europe de Compiègne, lieu qui rappelle aux membres de la FCJO 
tant de bons souvenirs liés aux Universités d’Eté, souvent hébergées ici même. 
 
Elle rappelle que les 10 jumelages de Compiègne constituent à eux seuls une petite fédération et indique que la FCJO 
est particulièrement fière de compter parmi ses adhérents la ville de Compiègne ouverte sur l’Europe mais ayant aussi 
des liens internationaux importants. 
 
Philippe Marini – Sénateur-Maire de Compiègne – rejoint l’Assemblée alors que la réunion débute. Georgette le 
remercie également pour l’accueil et pour la grande attention qu’il prête à toutes nos demandes, prouvant ainsi son 
attachement à l’action européenne de la FCJO. 
 
Elle remercie également les autres personnalités qui participent à cette assemblée en particulier : 
. André Vantomme – Sénateur de l’Oise – 1er Vice-Président du Conseil Général de l’Oise, 
. Lucien Degauchy – Député, 
. les Maires, Maires Adjoints, Conseillers Municipaux des communes de l’Oise, 
. les Présidents et Représentants des Comités de jumelage et des Associations, 
.. Hédia Nasraoui – Directeur d’Info Point Europe à Amiens, 
. Magali Mons – Responsable des relations internationales au Conseil Général de l’Oise. 
 
Elle salue également tous les amis des jumelages présents ce soir. 
 
Elle indique les personnes excusées : 
Eric de Valroger Conseiller Général, M. Boquet Maire de Tracy le Mont. 
Pour les comités de jumelage : M. Marlet Clec Chambly, Mme BILLOIR Chambly, M. Kehren Grandivillers, Mme 
Battistel Attichy, M. Dri Estrées St Denis, M. Rossignol Verberie mais deux représentants de Verberie sont présents. 
Pour le bureau FCJO, sont absents : Mario Picco Verneuil en Halatte, Jean-Pierre VASSEUR Grandvilliers, Philippe 
Zanghellini Pont Ste Maxence. 
 
Présentation des membres du Bureau : 
Avant de passer à l’ordre du jour Georgette présente les membres du bureau FCJO participant à cette AG : 
Dominique MAGNIER – Vice Président FCJO venant du Jumelage écossais Vieille Alliance 
Patricia CHOQUET – 2ème Vice Présidente FCJO, Jumelage Précy/Hutschenhausen A 
Jean-Claude ROBIC – Secrétaire Général, Jumelage La Croix St Ouen/Losheim A 
Nicolle ANCIANT – Secrétaire chargée des formations, Présidente des jumelages de Creil 
Gilles PORET – Trésorier Adjoint, Président Jumelage St Crépin Ibouvillers/Langdorf B.Bavière 
Bruno DEGAND – Information/Communication, Jumelage Clairoix/Dortmitz A 
Stéfan GREGOIRE – Commission Jeunes et réseaux – Jumelage Pays de Bray/Orava Slovaquie et jumelage 
Grandvilliers/Athy Irlande 
Jacqueline BEAUFRERE -Commission Basse Bavière, Présidente Jumel Rémy/LallingB.Bavière 
Jeanne DOTTIN – Membre du bureau FCJO 
Jeannine HENNEQUIN – Membre du bureau, Présidente des jumelages de Pont Ste Maxence 
Pierre BIRGE – Membre du bureau, Président jumelage Nogent sur Oise/Gersthofen A 
Patricia DAPURIFICACAO - Membre du bureau, Présidente jumelage Liancourt/Mainburg B.Bavière. 
La présidente précise que l’équipe du bureau - riche d’expériences de jumelages très différentes – est le vrai moteur de 
la FCJO. Elle travaille avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme pour les actions qui vont être présentées. 
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1. Rapport moral et d’activité pour l’année 2010 
 

Rapport moral  présenté par Georgette Lahaye Présidente : 
 
Unir les comités de jumelage de l’Oise dans leur diversité en leur proposant à travers notre fédération, un espace de 
dialogue, de coordination, d’échanges d’expériences et de conseil. 
 
Valoriser l’Europe des Jumelages dans l’Oise et auprès de nos partenaires. 
C’est dans cet esprit que les membres de notre bureau ont mené les actions 2010. 
 
Au terme de cette année, nous constatons que les résultats obtenus se caractérisent par : 
. des progrès constants dans les domaines de l’information et de la communication, 
. une position de notre fédération toujours plus reconnue auprès de nos différents partenaires, 
.  un léger retrait en ce qui concerne le nombre d’adhérents. 
 
A - Information/communication 
Un dépliant résumant les objectifs, les activités et les partenariats de notre association a été réalisé et largement diffusé 
dans l’Oise et auprès de nos partenaires. Des tirages sont à la disposition de nos adhérents qui souhaiteraient faire la 
promotion de la FCJO. 
 
L’importance du site Internet et du forum, ainsi que les résultats très positifs obtenus concernant leur fréquentation, 
sont mis en évidence par l’intervention et les projections de Bruno Degand, en charge de ces activités. 
 
Signalons qu’au cours de l’année 2010 le site s’est enrichi de nouvelles informations européennes et qu’il est devenu 
un vrai relais pour nos adhérents qui peuvent y faire part, entre autres, de leurs manifestations. 
 
B - Nos Partenariats 
La FCJO et l’UE 
Elu Européen :  
Jean-Paul GAUZES, Député européen de notre circonscription « Nord-Ouest », soutient régulièrement notre action en 
intervenant entre autres  lors des « Journées de l’Europe ». Il facile également nos visites d’études vers les institutions 
européennes. 
 
Commission européenne :  
Notre association a obtenu auprès de la Représentation en France de la Commission Européenne une visite prioritaire 
d’information à la Commission Européenne à Bruxelles, visite réalisée en décembre dernier.  
 
A noter qu’à cette occasion, la FCJO a déposé auprès de Viviane REDING - Vice-Présidente en charge du programme 
« Europe pour les Citoyens » - une lettre signalant des répercussions négatives dues aux très nombreux refus de 
subventions européennes dont ont été victimes les comités de jumelage de l’Oise. 
 
Patrimoine européen : 
Visite guidée de la Maison Jean Monnet à Houjarry en octobre dernier. 
 
Organismes européens nationaux : 
Des membres du bureau FCJO sont intervenus lors de rencontres nationales : 
. AFCCRE : Forum interrégional de Lille en avril dernier, 
. Cités Unies France : Suivi des activités, 
. Inalco : Journée Europe centrale et orientale en avril dernier. 
Dominique Magnier et Jean-Claude Robic qui assurent ces représentations sont vivement remerciés. 

 
Info-Point Europe Amiens : 
Collaboration étroite avec cet important organisme européen régional, en particulier pour la Journée de l’Europe et 
pour la Sensibilisation européenne des jeunes du primaire.  
 
A noter que Nicolle ANCIANT, membre du bureau FCJO,  a intégré le Conseil d’Administration d’Info-Point Europe 
lors de son Assemblée Générale du 15 septembre dernier. 
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La FCJO et le Département de l’Oise 
Le Conseil Général de l’Oise : 
Le Conseil Général de l’Oise a été notre principal partenaire.  
 
Une subvention de fonctionnement nous a été accordée. 
 
André VANTOMME, 1er Vice-Président, nous a apporté son soutien habituel et est intervenu lors de nos 
manifestations. En tant que Sénateur, il a conduit notre visite au Palais du Luxembourg. 
 
Alain BLANCHARD, Vice-Président, est intervenu lors de la Journée de l’Europe du 8 mai dernier à Nogent sur Oise. 
 
Le Diplôme d’Honneur de l’Engagement Citoyen 2010 du Conseil Général, a été décerné à : 
. Nicolle ANCIANT qui a pris en charge les formations européennes pour les animateurs de jumelage et la 
sensibilisation européenne pour les enfants des écoles primaires, 
Et à : 
. Jean-Pierre VASSEUR chargé des relations avec le Conseil Général, le Conseil Régional et la SAGEB et qui anime 
les comités de jumelage du nord de l’Oise. 
 
Rappelons enfin que le Conseil Général de l’Oise apporte une aide à tous les comités de jumelage dans le cadre du 
dispositif « Participation aux échanges internationaux ». 
 
Les élus de l’Oise : 
Le soutien des élus de l’Oise a été particulièrement important pour nos manifestations 2010 : accueil et participation à 
l’Assemblée générale à Estrées St Denis et à la Journée de l’Europe à Nogent sur Oise. 
 
A noter également le soutien particulier de la commune de Verneuil en Halatte, siège de notre association. 
 
 
 
La SAGEB 
Nouvelles installations mises en place à l’aéroport de Beauvais en 2010.  
 
Les services commerciaux nous tiennent régulièrement informés de l’ouverture de nouvelles lignes aériennes, 
information reprise sur notre site Internet. 
 
A noter que la SAGEB sponsorise depuis plusieurs années notre Journée de l’Europe et est également à nos côtés lors 
de nos différentes manifestations. 
 
 
 
Le SMIOCE 
Ginette COCU, Vice-Présidente, participe régulièrement à nos manifestations et se tient à la disposition de nos 
adhérents pour étude et mise en place de séjours dans les communes jumelées à l’intention des jeunes des écoles 
primaires. 
 
Le District de Basse Bavière 
Poursuite de nos bonnes relations avec l’équipe du District de Basse Bavière. 
 
Grâce, entre autres, aux informations FCJO transmises au district de BB concernant l’organisation des universités 
d’été, le District a pu obtenir une subvention dans le programme européen « Jeunesse » et pourra ainsi réaliser sa 
première université d’été en septembre 2011 en Basse Bavière à laquelle des jeunes de l’Oise pourront participer. 
 
La Présidente adresse tous ses remerciements aux différents partenaires qui soutiennent l’action de la FCJO. 
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C - Nos Adhérents 
Rappelons que notre Fédération des Comités de Jumelage de l’Oise est ouverte à tous.  
 
La FCJO compte, au 1er Janvier 2011, 48 adhérents représentant 76 communes.  
 
Parmi nos adhérents: 
. des grandes villes de l’Oise, 
. des communes moyennes et des communes de moins de 3 500 habitants, 
. une communauté de communes, 
. trois regroupements communaux. 
 
En 2010 : 
. nous avons eu le plaisir d’accueillir Crisolles et son jumelage Polonais de Koszyce. 
. les départs sont dus pour l’essentiel à des jumelages dormants pour lesquels nous n’avons pas de stratégie 

particulière. 
 
Les adhérents ayant peu variés en 2010, la répartition européenne de leurs partenariats restent sensiblement la même. 
Elle sera présentée sous forme graphique. 
 
Nous tenons à remercier vivement nos adhérents qui nous font confiance et participent à nos actions. Un 
remerciement particulier à ceux qui nous invitent à leur assemblée générale. En effet, c’est la vie même de leur 
jumelage qui est résumée dans ces réunions et en y participant  nous recueillons des informations importantes pour 
nos projets. 
 
. Enfin, nous constatons que sur la centaine de communes jumelées de l’Oise (absence de statistiques départementales 
officielles) la FCJO en regroupe 76, notre association reste donc bien dans l’Oise le partenaire privilégié en 
matière de jumelage. 
 
Conclusion du rapport moral : 
En conclusion du rapport moral la présidente rappelle que l’action de notre association se situe au-delà de tout clivage 
politique. En effet, l’action de la FCJO vise essentiellement à promouvoir l’Europe des Jumelages, vraie force 
pour unir les peuples d’Europe. 
 
 
Rapport d'activité 2010 présenté par Jean-Claude Robic Secrétaire Général : 
Pour commencer, je voudrais - à mon tour - remercier la Ville de Compiègne et sa commission chargée des jumelages 
d'accueillir notre fédération dans cette maison magnifique qui a déjà hébergé  nos Universités d'été dont les jeunes ont 
été enchantés, à la fois par le site et les conditions de séjour. 
 
Je le fais aussi au titre des activités que je vais vous présenter et qui comprennent notre Assemblée générale, moment 
important qui rassemble la majorité de nos acteurs les comités. 
Georgette, avec sa discrétion habituelle, l'a laissé entrevoir, mais je confirme qu'elle est, et elle peut l'être, fière avec 
l'ensemble des comités - et qu'ils soient ici remerciés et félicités - de tout ce qui est fait avec nos partenaires pour 
développer les échanges et participer ainsi à la construction de l'Europe et au développement de la paix. 
 
L'année 2010 a justement débuté par notre Assemblée générale qui s'est tenue le 30 janvier à Estrées Saint Denis dans 
le climat coutumier de travail et de convivialité constructive. 
 
Puis, un des moments les plus forts de l'année a été la journée européenne qui a rassemblé  le 8 mai à Nogent sur Oise 
de nombreux acteurs de nos jumelages ainsi que des partenaires étrangers comme ceux de Mainburg jumelés avec 
Liancourt, de Piegaro jumelés avec Verneuil en Halatte. Elle a été en sus honorée de la présence de Me Brigitte Fourré 
député européenne ainsi que de divers élus cantonaux et municipaux dont MM Alain Blanchard, Vice-Président du 
Conseil général et Jean-François Dardenne, Maire de Nogent sur Oise et Conseiller Régional. Cette journée a été 
l'occasion d'évoquer les actions conduites par l'Europe, le Conseil Général, les villes et les comités. Elle a permis 
également à tous et toutes de s'exprimer au sein de tables rondes, en fonction de leur intérêt et de leur expérience, sur 
les thèmes suivants : le rôle d'un comité de jumelage en 2010, la vision de l'Europe en 2010 et jumelage et diversité.  
 
Ensuite, deux voyages d'études répondant aux souhaits d'une majorité d'entre nous ont été organisés: 

• l'un, le 19 octobre à la Maison Monnet à Houjarry suivi au retour d'une visite du Sénat sous la conduite de M 
André Vantomme avec 29 participants, 

• l'autre, le 8 décembre avec 44 participants à la Commission Européenne à Bruxelles. Malgré un retour 
perturbé par la météo neigeuse, ce déplacement a été riche de renseignements. Il nous a surtout permis 
d'évoquer de manière officielle nos graves soucis et mêmes nos déceptions générées par les difficultés et 
même les refus d'obtention de subventions. Nous avons pu montrer combien ces rejets perturbaient le 
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fonctionnement de nos comités et conduisaient, en plus du découragement après tous les efforts accomplis 
lors du montage des dossiers à des problèmes. M Lejeune a prêté une oreille très attentive à notre dossier des 
Universités d'été 2010 qui ont du être annulées, avec toutes les conséquences qui ont déjà été signalées et a 
sollicité nos documents pour examiner le motif, non valable à son avis, à première vue, du rejet de notre 
demande de subvention. 

 
Par ailleurs, nous avons continué, sur notre lancée, à assurer notre mission de formation qui a porté sur les sujets 
suivants: 

• le 9 octobre: préparer un projet de jumelage et remplir le dossier de demande de subvention « Programme 
Europe des citoyens ». On voit là comme la question est cruciale. 15 personnes participaient à cette session, 

• le 16 novembre: rôle du comité de jumelage. 
Je précise que la Fédération prend à sa charge le coût de l'intervenant, les comités ne réglant que le prix du repas. 
 
Dans ce même domaine, nous avons organisé des sensibilisations européennes pour les enfants des écoles primaires à 
Nogent sur Oise et à Verneuil en Halatte en liaison avec Info Point Europe qui apporte tous les documents 
pédagogiques. Ces actions ont rencontré un vif succès.  
La Fédération se met bien sûr à disposition de tous les comités qui souhaiteraient faire bénéficier les scolaires de leur 
commune de cette initiation. On ne peut qu'encourager ces initiatives qui sont susceptibles de former de futurs 
citoyens européens convaincus. Et pour récolter un peu, ne faut-il pas semer beaucoup sans s'épargner ? 
 
Et, à défaut de disposer d'informations suffisantes, les communes désirant conclure un jumelage peuvent toujours faire 
appel à la Fédération qui reste disponible pour apporter son aide tant pour la création que pour les demandes de 
subventions, pour remettre des documents, apporter les renseignements nécessaires pour l'établissement de statuts, de 
chartes ou autres … 
 
Notre Fédération adhère par ailleurs à l'AFCCRE et à Cités Unies France par l'intermédiaire de la commune de 
Verneuil en Halatte. Elle s'investit activement dans ces organismes en participant soit aux Assemblées générales soit à 
des Forums sur des thèmes pouvant intéresser nos adhérents qui reçoivent le compte-rendu des débats. 
 
C'est ainsi que Dominique Magnier a participé avec Nicolle Anciant, en animant même une table ronde, au Forum qui 
s'est tenu à Lille le 30 avril dont l'objectif était: 

• de faire le point sur le programme « Europe pour les citoyens » dispositif communautaire qui apporte 
notamment un soutien financier aux rencontres européennes, 

• d'échanger sur l'évolution des jumelages et des partenariats vers de véritables espaces européens de 
participation et de citoyenneté. 

 
La FCJO était également présente à la journée Europe Centrale et Orientale à l'Inalco (anciennement Langues 
orientales). Là, de nombreux intervenants ont apporté des informations sur l'origine, l'évolution, la situation actuelle, 
la structure des langues de cette partie de l'Europe. On a ainsi initié aux règles de grammaire, aux nombreuses 
déclinaisons (jusqu'à 25), comprenant en plus des datifs et génitifs, déjà connus de certains linguistes ou de latinistes 
ou encore moins d'hellénistes, des iliatifs, des translatifs, etc. 
Ont été ensuite évoqués les thèmes suivants: littératures, civilisations, partenaires, diplomates et étudiants. 
Cette journée voulait démontrer: 

• d'une part, que toutes les langues de cette zone géographique allant de la mer Baltique à la mer Egée et de 
l'Allemagne à la mer Noire, soit 17 au total dont la moitié slaves comme le serbo-croate, le polonais, le 
sorabe etc, 3 appartenant à la famille finno-ougrienne (estonien, finnois et hongrois), 2 baltes (letton et 
lituanien) ainsi que l'albanais, le grec moderne et le roumain sont des langues officielles de l'Union 
européenne ou appelées à le devenir dans un avenir plus ou moins proche, 

• d'autre part, que, outre l'intérêt linguistique et culturel qu'elles représentent, ces langues peuvent offrir 
d'intéressants débouchés notamment dans les domaines de la traduction et de l'interprétation. 

 
Nous avons aussi été invités à l'inauguration du terminal n°2 de l'aéroport de Beauvais (SAGEB) qui sponsorise 
régulièrement nos journées de l'Europe et se tient à notre disposition pour étudier les meilleures conditions de 
déplacement chez nos partenaires les plus éloignés. 
 
Je ne voudrais pas terminer sans citer : 

• la création par notre dévoué et combien efficace et créatif Bruno Degand d'un dépliant destiné à faire 
connaître notre Fédération le plus largement possible. Il faut louer également sa disponibilité pour se faire le 
relais de tout ce qui se fait dans nos jumelages et d'arroser ceux-ci de multiples informations intéressantes, 

• la participation des membres de notre bureau, en fonction de leurs disponibilités, aux différentes 
manifestations des comités : Assemblées générales, marchés de Noël, anniversaires leur apportant ainsi notre 
soutien actif. 

Vous aurez évidemment remarqué que je n'ai pas parlé des Universités d'été qui n'ont pas eu lieu mais dont notre 
Présidente vous a largement indiqué les raisons. 
Merci de votre attention. 



 

FEDERATION DES COMITES DE JUMELAGE DE L’OISE (FCJO)  Page 6/14 
Assemblée Générale du 5 février 2011 à Compiègne 

 
Exposé de D Magnier Vice Président sur sa participation en compagnie de Nicole Anciant au forum de Lille en avril 
dernier organisé par l'AFCCRE sur « l'Europe pour les citoyens » (période 2007/2013) 
Cette réunion a permis: 

• de présenter la FCJO 
• de donner un témoignage sur le programme « Europe pour les citoyens » 
• d'avoir un entretien avec Philippe Cona Chef d'agence Exécutive audio visuelle et culture à la Commission 

européenne, 
• d'évoquer le problème des subventions qui sont refusées malgré l'excellente qualité de présentation des 

dossiers. Les demandes ressemblent de plus en plus à un cursus, à un examen, 
• de faire prendre conscience du risque de rétrécissement des subventions à terme, 
• d'étudier des pistes d'amélioration des jumelages qui semblent mieux fonctionner dans les petites villes : 

pistes qui pourraient consister en un accès plus développé à la mobilité des jeunes et en une action en réseau, 
ce qui est déjà le cas de la FCJO a précisé Dominique. 

L'AFCCRE fournira une synthèse des réponses à un questionnaire aux comités concernant la satisfaction au sujet du 
fonctionnement et de la situation financière. 
 
Présentation par Bruno Degand d'un « flyer » ou plutôt pour les francophiles d’un dépliant donnant tous les 
renseignements sur la Fédération  et notamment le site et le forum, document dont il est souhaité une diffusion 
étendue par nos adhérents auprès des communes voisines non adhérentes à la FCJO. 
Bruno Degand nous communique les chiffres de fréquentation du forum de la FCJO  pour le mois de janvier 2011 à 
savoir  461 visiteurs uniques. Il nous informe de l’ouverture d’une nouvelle rubrique intitulée  « Le bar de la FCJO » 
ouverte à tous les internautes et toutes vos informations, même hors jumelage, sont les bienvenues. 
Le forum de la FCJO est le vôtre.  N’hésitez pas d’y déposer vos annonces (Fêtes, manifestations ou autres…) 
Il remercie les destinataires des courriels de communication et d’information de la FCJO de bien vouloir les faire 
suivre.  
 
Les rapports moral et d'activité sont alors soumis au vote et acceptés à l'unanimité. 
 
2. RAPPORT FINANCIER 
 
C'est au tour de Gilles Poret – Trésorier Adjoint- de présenter l’Etat financier au 31/12/2010 et le budget 
prévisionnel  2011, en l'absence de Philippe Zanghellini - Trésorier, excusé.  
Voir pièces jointes.  
Georgette Lahaye donne les précisions suivantes sur l’état financier à fin décembre 2010 : 
. Journées de formation : le déficit important venant des deux journées de formation s’explique par la politique de la 
FCJO qui prend en charge en totalité les frais d’animation de l’expert européen, les CJ réglant uniquement les frais de 
restauration. 
. Voyages d’études : le car pour Bruxelles a été réglé en janvier 2011 ce qui explique le solde positif de ce poste à fin 
décembre 2010. En fait le poste est à l’équilibre. 
 
Julien Kocan, Commissaire aux comptes, intervient alors pour faire part du contrôle des comptes qu'il a effectué le 2 
février, qu'il a trouvés bien tenus, avec clarté et précision ainsi que traçabilité des écritures. Il certifie ces comptes 
conformes aux comptes bancaires. 
 
M. Kocan évoque également les Universités d'été qui auront lieu en 2011, même en l'absence de subvention, sur les 
fonds propres de la FCJO. Ceci mettrait la situation financière en déficit de 17 000 €. Cela représente un danger et ne 
pourrait se renouveler rétorque t-il à raison. Mais c'est aussi un motif de soutenir activement la FCJO et un 
encouragement à réclamer les subventions. 
 
Le rapport financier est soumis au vote et acceptée à l'unanimité. 
 
3. VOTE DE LA COTISATION POUR 2012 
 
Puis Patricia Choquet, vice-présidente, remerciée par la présidente de sa gentillesse et de son dévouement, 
compliments associés à son époux, expose la situation en matière de cotisation.  
 
Elle rappelle les montants des années antérieures, soit 35 € en 2003, 40 € en 2004, 45 € en 2008, et 50 € depuis 2011. 
Elle fait la proposition, argumentée sous forme de recettes de cuisine alléchantes et pleines d'esprit, de maintenir ce 
montant pour l'année qui suit. 
 
Le montant de la cotisation à 50 Euros pour 2012 est soumis au vote et accepté à l'unanimité. 
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4. PROJETS POUR L’ANNEE 2011 
 
La Présidente précise : 
 
Journée de l’Europe dimanche 8 mai 2011 après-midi – Méru : 
Accueil par la Municipalité et le Comité de Jumelage de Méru - Borken (A) – Izabelin (P). 
Nos vifs remerciements à la commune de Méru et à son Comité de Jumelage. 
 
Elle rappelle que nos journées de l’Europe sont – chaque année – l’occasion pour nos adhérents de se rencontrer, de 
s’exprimer et de s’informer sur l’actualité européenne et si possible … de faire un peu la fête ensemble. 
 
La présidente précise que Jean-Paul Gauzès -  Député Européen de la circonscription « Nord Ouest » a confirmé sa 
participation, ainsi que Julien Gascard – Animateur de la Maison Monnet qui  interviendra sur l’actualité 
européenne. 

 
Georgette passe ensuite la parole à Pascal Chenot Président du CJ de Méru à l’origine de cette invitation.  
Elle précise que Pascal est le successeur de Stefan Skasa-Weiss bien connu à la FCJO. 
 M. Chenot annonce que le maire de Méru et le maire de Borken nous honoreront de leur présence. Il espère 
également accueillir à cette occasion des représentants d’Izabelin (ville voisine de Varsovie). Il souhaite qu'un temps 
soit accordé à la visite du Musée de la nacre.  
 
Gilles Poret annonce les thèmes prévus pour les tables rondes de cette journée :  

. De quels moyens dispose un comité de jumelage pour interpeller nos politiques à faire évoluer l’UE. 

. La coopération décentralisée. 

. Qu’est ce que le bénévolat et quelles en sont les limites. 
 
 

Université d’été européenne prévue du 4 au 17 juillet 2011 : 
Georgette poursuit en remerciant les membres de la « commission jeunes et réseaux », Stéphan Grégoire, Nicolle 
Anciant, Patricia Choquet, Jacqueline Beaufrère et Pierre Birgé qui s'investissent depuis 2009 dans ce projet. 
 
Stéphan Grégoire, s'exprimant au nom de cette commission, se réjouit des activités organisées par la fédération et 
annonce que la demande de subvention européenne pour l’Université d’été a été déposée fin janvier. Cette 
anticipation permettra, éventuellement, de renouveler la demande en avril en cas de refus. En cas de refus définitif, il 
manquerait 17 000€ sur un budget important. Toutefois, rien n'est perdu actuellement.  
 
Il précise que le thème de ces universités : créer des liens entre les jeunes stagiaires à partir d’un média  « le 
cirque », est réalisé en liaison avec l'école du cirque de Compiègne. Les ateliers  porteront sue le mime, le jonglage, 
le fil souple et donneront lieu à un spectacle le jour de la clôture. Deux langues seront pratiquées pendant ce séjour : 
le français et l'anglais. Le coût sera de 450 €/jeune, donc identique à celui des universités précédentes. En parallèle, 
il y aura des thèmes de réflexion conçus par différents comités qui souhaitent accueillir le groupe.  
Le groupe de stagiaires est encore incomplet, un nouvel appel sera fait auprès des comités. 

 
 

 
Sensibilisation européenne pour les jeunes du primaire: 
Action réalisée en liaison avec Info Point Europe Amiens.  
Nicolle Anciant est particulièrement remercié par la Présidente pour l’accueil de nombreuses réunions FCJO. Elle 
intervient au sujet de la sensibilisation européenne dans les classes primaires en citant les communes qui en ont déjà 
bénéficié : Nogent sur Oise et Verneuil en Halatte et celles qui sont dores et déjà candidates.  
Elle précise que les séances durent environ une heure et que des jeunes européens les animent.  
 
 
Formations : 
. samedi 8 octobre : Programme « Europe pour les Citoyens ». 
. samedi 5 novembre : Thème à définir en fonction des résultats du sondage réalisé auprès des adhérents. 
(cf. document joint en annexe 2) 
Nicolle Anciant est en charge de ces questions. 
Dominique Magnier précise que la session du samedi 8 octobre sera animée par Philippe Tarrisson Directeur à 
l’AFCCRE. 
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Voyages d’Etudes : 
Georgette précise qu’après examen des demandes des adhérents il est prévu : 
. le 30 novembre 2011 un voyage à Bruxelles : Parlement européen et Comité des Régions. 
. courant octobre 2011 : visite de l’Assemblée Nationale si possible lors d’un débat sur l’UE et Maison de l’Europe 
de Paris. 
 
District de Basse Bavière : 
En principe l’accueil d’une délégation est prévu en 2011, mais sans fixation de dates. 
 
Université d’été en Basse Bavière : 
Jacqueline Beaufrère nous informe ensuite que nos Universités font école et que le district de Basse Bavière en 
organisera cette année sous l'appellation « Sommer Aktiversität 2011 ». Elle se déroulera à l'automne du 5 au 16 
septembre, sur le thème  « un nouveau regard sur l'Europe ». Les jeunes devant avoir la même tranche d'âge que 
pour nos universités, seront logés dans une ancienne caserne  à Regen. Le coût en sera de 150 €/personne avec peut-
être une subvention pour le transport. Les inscriptions seront closes le 31 mai. 
 
Les projets 2011 sont soumis au vote et approuvés à l’unanimité. 
 
 
 

5. PROJETS 2011 – VILLE COMPIEGNE 
 
 

Phillipe Marini intervient en signalant que sa ville de Compiègne a la particularité de posséder 10 jumelages dont 7 
européens. Il se demande s'il n'y pas lieu élargir le cercle et pas forcément en Europe. Le dernier jumelage a été signé 
avec Guimarès, magnifique ville du Portugal. Selon lui, nos jumelages offrent des problématiques intéressantes au 
niveau de l'intercommunalité dans le cadre d'une aire urbaine. Il s'est montré très intéressé par les regroupements de 
villages actuels pour former un jumelage tels la Vallée de l'Autonne, ou Vieille Alliance....Il a amorcé l'intervention 
d'Arielle François en annonçant l'événement représenté par le Parlement de jeunes organisé par Compiègne en mai 
précisant que «les amis de nos amis sont nos amis ». 
 
Arielle donne alors les détails de cette manifestation. Celle-ci émane de l'initiative des maires de Guimarès et de 
Kaiserslautern auxquels se sont joints des espagnols, regroupant 5 signataires. Le terme de Parlement contient la 
racine « parler » et le choix de ce concept détermine le but de cette réunion de jeunes de 10 pays différents qui est de 
leur permettre de parler entre eux et de réfléchir sur des sujets de société. Le but initial est d'envoyer 4 ou 5 jeunes 
dans une ville accueillante pour réfléchir sur un thème donné. 

• le thème de la première rencontre était : « les nouvelles technologies », 
• celui de la seconde : « les migrations »,  
• celui de Compiègne sera « la gastronomie » sujet particulièrement d'actualité à l'heure où le « repas 

gastronomique des Français » fait désormais partie du patrimoine de l'humanité. 
Ce sera un challenge. Les lycées compiègnois sont bien mobilisés et 5 ont déjà donné leur accord. Il y aura une 
présélection de 4 jeunes sur 5 qui devront présenter leur travail dans la salle du conseil municipal. La session plénière 
se tiendra à l'Espace Jean Legendre où chaque exposé sera limité à 10 minutes. Tout le monde est invité et une large 
publicité sera lancée sur cet événement. Les jeunes auront en outre la surprise d'être emmenés à Bruxelles. Le gagnant 
de l'épreuve recevra de la ville de Compiègne un cadeau qui par contre sera destiné au lycée représenté. 
 
Monsieur Marini estime que cet événement peut être vu aussi sous un angle historique dans le contexte d'un 
patrimoine social économique, de tourisme. Ce thème de la gastronomie est donc très porteur et peut permettre des 
échanges très intéressants à condition de ne pas parler seulement anglais. 
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5. ELECTION DU BUREAU 
 
Georgette rappelle que les statuts FCJO prévoient deux instances : 
. le conseil d’administration : chaque association adhérente ayant un membre titulaire et un membre suppléant, 
. le bureau : élu par le conseil d’administration. 
 
Le bureau à la date de ce jour comprend 16 membres, parmi ceux-ci : 
Jeanne DOTTIN nous a indiqué qu’elle souhaitait démissionner ce que nous regrettons. Nous avons pu en effet 
apprécier son travail, son sérieux, son dévouement et sa grande gentillesse. 
 
Deux candidatures sont enregistrées pour intégrer notre bureau : 
. Michel DESSAUX – Maire adjoint de Liancourt et Vice-Président du CJ Liancourt/Mainburg.en Basse Bavière. 
. Jean-Pierre DHANGER – Président du CJ de Moyenneville avec Willingham by stow et en projet avec la 
commune Tchèque de Postrelmov. 
 
La parole est donnée aux candidats qui précisent : 
. Jean-Pierre Dhanger : Il regrette beaucoup que les subventions européennes soient refusées et se demande s'il n'y a pas des 
citoyennetés de premiière et de seconde zone. L'accord est toujours une surprise dans la mesure où il ne semble pas y avoir de 
critères des experts. Déjà conseiller municipal, il veut mettre son énergie au service de la FCJO. 
. Michel Dessaux est vice président de son comité depuis quelques années. Il se dit européen convaincu et a toujours 
participé aux activités de la FCJO qu'il veut rejoindre en apportant ses compétences exercées au sein de sa 
profession d'informaticien et de gestionnaire. Il est par ailleurs élu dans sa commune où il est chargé, comme 
adjoint, de la jeunesse et des finances. 
 
Le vote secret n'étant pas demandé, les deux candidats sont élus à l'unanimité.  
 
 
 
 

INTERVENTIONS DES PERSONNALITES 
 
Hédia Nasraoui d'Info Point Europe intervient pour exprimer sa joie de voir tous ces partenariats et  souligne que 
les villes de l'Oise sont les plus européennes de la Région de Picardie.  
 
Elle loue le dynamisme extraordinaire de la FCJO et des comités. Elle transmet les félicitations d'Info Point Europe 
notamment pour les sensibilisations qui rencontrent un vif succès. Elle note au passage l'excellente collaboration avec 
les enseignants. 
 
Elle loue l'aide du Conseil général qui permet d'intervenir dans les lycées et signale que chaque année Info Point 
Europe consacre une semaine à Mireille Grenet et à Charles de Gaulle. 
 
 
André Vantomme, Sénateur de l’Oise et Vice-président du Conseil général, déclare que cette AG lui a permis de 
passer un excellent moment au sein de notre association qui fonctionne bien. La preuve en est apportée par l'unanimité 
de tous les votes, ce qui est loin d'être le cas dans de nombreuses instances. C'est donc un signe de bonne santé. Il loue 
les actions menées, tous les projets 2011 acceptés d'emblée, la qualité et le bon fonctionnement des partenariats.  
 
Il rend hommage à tous les acteurs et les remercie de leur dévouement d'autant plus méritoire qu'il est bénévole. Il se 
dit tout à fait satisfait du travail accompli par la présidente et sa « garde rapprochée ».Tout ne semble pas rose 
néanmoins et il avoue être préoccupé par la forme et en particulier l'usage trop intensif de l'anglais, il tient à cette 
occasion à rappeler la francophonie et ses valeurs. 
 
Sur le plan financier, il se dit conscient du dramatique désengagement de l'Europe qui représente une double sanction 
en n'assurant pas la réciprocité. Il considère qu'il faut mettre l'Europe devant ses responsabilités. Car elle doit assumer 
ses charges. Son extension à 27 pays n'est pas une excuse, c'est une question de respect envers les jumelages. Restée 
longtemps à 6 pays, elle avait atteint une certaine maturité. Il y avait des manifestations réciproques et de qualité qu'il 
ne faut pas remettre en cause brutalement en privilégiant un glissement vers l'Est. Il ne faut pas sacrifier les anciens au 
profit des nouveaux. Il nous demande de « taper » Bruxelles. 
 
En tant que sénateur travaillant au sein de la Commission Défense, il traite des dossiers compliqués;  il estime qu'une 
idée mauvaise de la France est véhiculée et qu'il est dommage que cela rejaillisse sur nos jumelages. Il rend hommage 
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aux maires, aux conseillers municipaux qui agissent avec peu de moyens. 
Il nous assure que le Conseil général continuera d'être à coté de la FCJO. 
 
Il nous informe que son cabinet vient de recevoir l'affectation de Magalie Mons comme chargée des Affaires 
internationales qui continuera de nous réserver le meilleur accueil. 
 
 
Philippe Marini, Sénateur- Maire, s'associe à M Vantomme et redit à notre présidente toute l'estime qu'il a pour son 
action. Il assure qu'il sera toujours heureux d'accueillir nos manifestations : « Vous êtes chez vous à Compiègne » 
affirme-t-il.  
 
Les échanges ont continué à se développer malgré les difficultés. Il y a une qualité des interventions malgré une 
insuffisance fréquente de moyens. Mais la FCJO n'est pas une association comme les autres. On critique parfois la 
ville, le département, la région, mais ici ce sont les subventions européennes qui sont en jeu. Il affirme être très 
conscient de l'intérêt des jumelages.  
 
Il regrette par contre le peu de communautés de jumelages, mais on lui signale l'existence de ce type d'association, 
comme le jumelage slovaque du pays de Bray … Il estime que cela est appelé à se développer mais qu'il faut laisser la 
liberté d'initiative. 
 
En conclusion, il se dit persuadé que la FCJO va encore se diversifier, ses rangs s'élargir, et qu'elle saura faire face à 
ces enjeux. 
 
 
On note alors le retour de Crépy de Lucien Degauchy, Député, qui indique qu’il n'ose se montrer de crainte d'être 
sollicité pour un discours, surtout en période électorale … 
 
Il participe néanmoins à la remise de récompenses. 
 
 
 
REMISE DES RECOMPENSES 

 
FCJO : 
 

-  Bruno Degand remet à Lydie Delalande et à Pierre Birgé un cadeau pour leur assiduité au forum.  En effet ils sont 
classés en tête des plus nombreux messages laissés sur le forum en 2010. A qui le tour ? 
 
- La Présidente et les membres du bureau remettent deux médailles aux récipiendaires suivants : 

 
Jeannine Boulet qui vient de quitter la présidence du Comité de Jumelage de Clermont après un mandat de 16 
années.  Jeannine a toujours soutenu les actions de la FCJO et en particulier les universités d’été. Elle reçoit les 
remerciements et les félicitations de l’ensemble du bureau et des personnalités ainsi que la médaille de la FCJO. 
 
Jeanne Dottin qui a fait partie pendant 10 ans du bureau de la FCJO. Durant cette période tous ont pu apprécier sa 
bonne connaissance des échanges avec la Basse Bavière, son investissement, sa grande gentillesse. Elle reçoit les 
remerciements et les félicitations des membres du bureau et des personnalités ainsi que la médaille de la FCJO. Enfin 
elle est nommée Membre d’Honneur de l’association, afin de pouvoir continuer à suivre, entre autres, les échanges 
Bavarois auxquels elle est particulièrement attachée. 
 
 
- Accueil de l’AG à Compiègne : La présidente remercie de nouveau Philippe Marini et Arielle François pour 
l’excellent accueil à Compiègne. Des fleurs sont remises à Arielle en remerciement.  
 
 

CONSEIL GENERAL DE L’OISE : 
 
André Vantomme et Lucien Degauchy remettent les Diplômes de l’Engagement Citoyen 2010 à : 
 
. Nicolle Anciant, Secrétaire chargée de la Formation européenne, 
. Jean-Pierre Vasseur, Chargé des relations avec le Conseil Régional et Général  (diplôme transmis par Stéphan 
Grégoire). 
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VERRE DE L’AMITIE 
 
Patricia Choquet invite l’assemblée au verre de l’amitié. 

 
FONCTIONS DES MEMBRES DU BUREAU 
 
Jean-Claude Robic demande aux membres du bureau élus de se réunir pour définir les fonctions de chacun 
dans le nouveau bureau. 
 
Voir pages suivantes, en annexe, le détail des fonctions. 
 
Election votée à l’unanimité. 
 
      Verneuil en Halatte, le 28 février 2011. 
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Annexe 1 
BUREAU FCJO 

 
 
Elections Assemblée générale du 5 février 2011 : 
 
Membres d’honneur :  
Jeannine DENEUVEGLISE (Clermont)  Hélène LABOULAYE (Creil)  
Bernard FLAMANT (Pont Ste Maxence) Jeanne DOTTIN (Estrées St Denis) 
 
Bureau : 
Présidente 
Georgette LAHAYE - CJ Verneuil en Halatte 
20, rue du Charron 
60550 VERNEUIL EN HALATTE 
T 09 62 33 53 89 
E Mail : geolahaye@orange.fr 
  
1er Vice-Président     2ème Vice-Présidente 
Dominique MAGNIER CJ Vieille Alliance   Patricia CHOQUET CJ Précy sur Oise 
3, rue Merelle      8, rue des Bouleaux 
60110 LORMAISON     60460 PRECY SUR OISE 
T. 03 44 52 25 58      T. 03 44 27 78 90 
E Mail  : magniedo@free.fr magniedo@e-i.com  jeanmarc.choquet@orange.fr  
En charge entre autres Information/Communication 
 
 
Secrétaire Général     Secrétaire  
Jean-Claude ROBIC CJ La Croix St Ouen   Nicolle SAUDRAIS- ANCIANT CJ Creil 
1, rue Gabriel Péri     1, rue des Plongeons 
60610 LA CROIX ST OUEN    60600 CLERMONT 
T/Fax. 03 44 41 53 52     T/Fax 03 44 19 04 89/P 06 07 74 54 08 
E Mail : jeanclaude.robic@free.fr    E Mail :saudisanico@wanadoo.fr   
       En charge Formation 
       
Trésorier      Trésorier Adjoint : 
Philippe ZANGHELLINI     Gilles PORET CJ St Crépin Ibouvillers 
4,rue de la Vieille Montagne    33, rue Ricour     
60700 PONT STE MAXENCE    60149 ST CREPIN IBOUVILLERS 
T. 03 44 72 39 88  - 06 88 23 55 60                               T. 03 44 08 85 11/06 74 44 10 43 
E Mail :p.zanghellini@aliceadsl.fr    E Mail : gilles.poret@cegetel.net 
 
Communication/information  
Bruno DEGAND      Michel DESSAUX 
10, rue du Marais      518, rue de l’Abattoir 
60280 CLAIROIX     60140 LIANCOURT    
T. 03 44 83 76 65      T.03 44 73 64 34/06 13 38 56 19 
E Mail : brunodeg60@neuf.fr 
 
Correspondant Conseil Général/Conseil Régional 
Jean-Pierre VASSEUR CJ Grandvilliers Athy 
28, rue de l’Abbaye 
60210 GRANDVILLIERS 
T. 03 44 46 39 32/06 33 15 82 43 
E Mail : jipivi2@wanadoo.fr 
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Commission Jeunes et Réseaux 
Stéfan GREGOIRE 
4, rue Fournier 
60360 CREVECOEUR LE GRAND 
T. 06 47 56 00 75 – 03 44 80 07 12 
E Mail : gregoire.stefan@orange.fr 
 
Commission Basse Bavière 
Jacqueline BEAUFRERE CJ Rémy     
705, La Patinerie          
60190 REMY         
T. 03 44 42 42 00         
E Mail : jl.beaufrere@orange.fr 
 
 
Membres du bureau 
Jeannine HENNEQUIN CJ Pont 
49, Chemin de Crépy 
60700 PONTPOINT 
T. 03 44 31 65 32 
E Mail : hennequin.jeanine60@orange.fr 
 
Pierre BIRGE CJ Nogent 
3, rue Lamartine 
60180 NOGENT SUR OISE 
T. 03 44 74 58 93 
E Mail : pierre.birge@sfr.fr  
 
Patricia DA PURIFICACAO CJ Liancourt/Mainburg 
738, rue de l’Abattoir 
60140 LIANCOURT 
T/Fax 03 44 73 68 70 – 06 65 08 38 12 
E Mail : patricia.dp@hotmail.fr 
 
Mario PICCO CJ Verneuil en Halatte 
2, rue Pierre Curie 
60550 VERNEUIL EN HALATTE 
T. 03 44 24 09 83 
E Mail : picco.mario@gmail.com  
 
Jean-Pierre DHANGER 
68, rue du Faubourg 
60190 MOYENNEVILLE 
T. 03 44 42 25 91/06 81 76 82 77 
E Mail : jean-pierre.dhanger@ac-amiens.fr  
 
 
 
Commission Jeunes et Réseaux : 
Stéfan GREGOIRE, Patricia CHOQUET, Nicolle ANCIANT, Jacqueline BEAUFRERE, Pierre BIRGE, Jeannine 
HENNEQUIN, Jean-Pierre DHANGER. 
 
Commission Basse Bavière : 
Jacqueline BEAUFRERE, Jeanne DOTTIN, Gilles PORET, Bruno DEGAND, Georgette LAHAYE, Patricia DA 
PURIFICACAO, Michel DESSAUX. 
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Annexe 2 
 

 
SONDAGE 

 
 
 

FORMATION ANIMATEURS DE JUMELAGE 
 
 

Le bureau FCJO a prévu d’organiser une journée de formation sur le Programme 
« Europe pour les Citoyens » le samedi 8 octobre 2011. 
 
Pour la deuxième journée de formation, prévue le samedi 5 novembre 2011, le 
bureau souhaite recueillir les souhaits de ses adhérents. 
 
Nous vous remercions donc d’indiquer ci-dessous vos souhaits. 
 
 
 
Thèmes souhaités : 
 
 
 
 
 
Animateur à prévoir :  
 
 
 
 
Lieu de stage souhaité : 
 
 
 
 
 
Indiquer si vous le souhaitez vos coordonnées. 
 
 

Document à nous retourner à : Nicolle Anciant - E mail saudisanico@wanadoo.fr   
Nicolle SAUDRAIS-ANCIANT  
rue des Plongeons 

            60600 CLERMONT 
 


