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Samedi 30 janvier 2010 

 
Salle Polyvalente - Estrées Saint Denis 

 
 

Le quorum étant atteint, l'assemblée est ouverte. 
 
M Charles Poupelin, Maire d'Estrées St Denis - commune accueillante - et Conseiller général de ce 
canton, souhaite la bienvenue à l'assemblée et profite de cette occasion, à la veille du délai 
conventionnel, pour adresser ses vœux à tous les acteurs de jumelages présents: vœux de santé 
avant tout, de bonheur et de réussite pour la FCJO. Il se dit heureux d'accueillir cette manifestation. 
Pour lui, cette fédération représente une union d'hommes et de femmes qui œuvrent dans la même 
direction. C'est pour lui un des plus beaux objectifs. Les villes et en particulier la sienne soutiennent 
ces initiatives. En effet, la pratique de plusieurs langues et les actions menées conduisant à la 
découverte de l'autre, sont quelque chose de précieux. Au contact des jumelages, il éprouve un 
sentiment intense de partage. C'est une manière de ressentir différemment les liens entre les 
personnes. Les jumelages sont porteurs et représentent une opportunité de mettre en œuvre et de 
développer des valeurs communes comme un pacte social et la fraternité figurant dans notre devise 
républicaine mais trop souvent oubliée actuellement. Cette réunion a en outre l'avantage de se tenir 
dans un endroit agréable.  
 
La Présidente prend ensuite la parole pour : 
 

• Saluer l'assemblée et affirmer sa joie toute particulière de partager avec elle un  moment très 
vivant. 

 
• Remercier M. le Maire d’Estrées St Denis et Jean-Louis DRI, Président du Comité de 

Jumelage Teisnach (A)/Estrées, pour cet accueil. 
 

 
• Remercier de leur présence : 

. André Vantomme, Sénateur et 1er  Vice-Président du Conseil Général de l’Oise, toujours  
fidèle à nos manifestations, 
. les Maires, Maires adjoints et Elus de l’Oise qui soutiennent la FCJO, 
. les Présidents de jumelages et leurs équipes,  
. Hédia Nasraoui, Directeur d’Info Point Europe à Amiens, 
 
 

• Excuser les comités : d'Autonne Villages et son président Dominique Caron, de Méru, de 
Chambly, ainsi que le SMIOCE.  
Excusés également Nicolle Saudrais-Anciant, secrétaire FCJO,  et son époux Jean Anciant  
qui  a reçu ce jour à Creil - dont il a été longtemps le maire - la distinction de Chevalier de la 
Légion d'Honneur remise par Eric Woerth, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la 
Fonction publique et par ailleurs ancien élu de Creil. 

 



Avant de passer à l’ordre du jour, la Présidente rend hommage aux membres du bureau FCJO 
présents : 
 

Dominique MAGNIER – Vice Président FCJO – Jumelage Ecossais Vieille Alliance 
Patricia CHOQUET – 2ème Vice Présidente – Jumelage Précy sur Oise/A 
Jean-Claude ROBIC – Secrétaire Général – Jumelage La Croix St Ouen/A 
Gilles PORET – Trésorier Adjoint – Président Jumelage St Crépin Ibouvillers/A 
Bruno DEGAND – Information/communication – Jumelage Clairoix/A 
Stéfan GREGOIRE – Commission Jeunes – Jumelage Slovaque Pays de Bray 
Jacqueline BEAUFRERE – Com. Basse Bavière – Présidente Jum. Rémy/A 
Jeanne DOTTIN – Jumelage Estrées St Denis/A 
Jean-Pierre VASSEUR – Président Jumelage Irlandais Grandvilliers/Athy 
Jeannine HENNEQUIN – Présidente Jum. Pont Ste Maxence/B, A, I, P, Sénégal 
Pierre BIRGE – Président Jumelage Nogent sur Oise/Gersthofen/A 
 

Elle rappelle que cette équipe, riche d’expériences de jumelage très différentes, travaille avec 
compétence et enthousiasme pour les actions de la FCJO.  Les succès de l’association lui 
reviennent. Elle espère que ce groupe sera encore renforcé ce soir. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
 

1.RAPPORT MORAL & D’ACTIVITE POUR L’ANNEE 2009 
 

Rapport moral  
Georgette LAHAYE - Dominique MAGNIER. 
 
 
Présentation Georgette LAHAYE : 
 

Unir les comités de jumelage de l’Oise dans leur diversité en leur proposant à travers notre 
fédération, un espace de dialogue, de coordination et d’échanges d’expériences, 
 
Valoriser l’Europe des Jumelages auprès des  habitants de l’Oise et de nos partenaires, 
 
C’est dans cet esprit que les membres de notre bureau ont mené les actions 2009. 
 
 
 
Au terme de cette année, nous constatons que les résultats obtenus se caractérisent par : 
 
. Un progrès particulièrement important dans les domaines de l’information et de la communication, 
 
. Un approfondissement de différents  partenariats, 
 
.  Une pause en ce qui concerne le niveau des adhérents. 
 
 



INFORMATION/COMMUNICATION 
 
La présentation power point de Bruno DEGAND qui suit met en évidence l’importance du site FCJO et 
du Forum réalisés cette année et les progrès constants en ce qui concerne leur fréquentation. 
 
 
 
NOS PARTENARIATS 
 
La FCJO et l’UE 
Elu Européen : En 2009 
Rencontre avec Jean-Paul GAUZES, Député européen de notre circonscription « Nord-Ouest », qui a 
accepté d’intervenir lors notre Journée de l’Europe du 9 mai à Glaignes. 
 
Institutions européennes : 
Intervention de Claude DU GRANRUT, membre du Comité des Régions de l’UE, à la Journée de 
l’Europe. 
 
Patrimoine européen : 
Visite de la Maison Robert Schuman à Scy Chazelles. 
 
Organismes européens nationaux : 
Des membres du FCJO sont intervenus lors de rencontres nationales : 
. AFCCRE : Forum élections européennes, Rencontre nationale des jumelages. 
. Cités Unies France : Rencontres de la jeunesse à l’International. 
 
Info-Point Europe Amiens : 
Adhésion de la FCJO début 2009 à cet organisme européen de Picardie. Collaboration étroite depuis : 
Journée de l’Europe, Clôture des Rencontres Européennes de la Jeunesse, Sensibilisation européenne 
des Jeunes du primaire. 
 
 
La FCJO et les Ambassades 
Poursuite de nos relations avec les Représentants des Ambassades des pays d’Europe Centrale, en 
particulier Hongrie et Slovaquie. 

 
 

La FCJO et le Département de l’Oise 
Le Conseil Général de l’Oise : 
Poursuite du partenariat avec le Conseil Général de l’Oise qui a accordé à la FCJO une subvention de 
fonctionnement. 
 
André VANTOMME, 1er Vice-Président, nous a apporté son soutien et est intervenu lors de différentes 
manifestations. 
 
Alain BLANCHARD, Vice-Président, nous a confié la réalisation de la Journée de clôture des 1ères 
Rencontres européennes de la jeunesse en octobre dernier. 
 
Jean-Claude HRMO, Conseiller Général, qui a aidé au lancement de notre association, nous apporte 
aussi son soutien. 
 
Le Diplôme d’Honneur de l’Engagement Citoyen 2009 proposé par la Conseil Général a été décerné à 
Bruno DEGAND pour son important travail dans les domaines de l’information et la communication, 
travaux réalisés en collaboration harmonieuse avec Dominique MAGNIER. 



Les élus de l’Oise : 
Le soutien de nombreux élus de l’Oise a été particulièrement important pour nos manifestations 2009 : 
accueil de l’Assemblée générale à Creil,  Journée de l’Europe à Glaignes, Journée de clôture  des 1ères 
Rencontres européennes de la Jeunesse à Crépy en Valois, Grandvilliers et Pont Ste Maxence. 
 
A souligner également le soutien de : 
. la commune de Verneuil en Halatte, siège de notre association.  A noter la participation de Christian 
Massaux, maire, et son épouse à cette assemblée, 
. la ville de Compiègne : participation aux 1ères rencontres européennes de la Jeunesse et accueil de 
l’université d’été européenne en 2010 à la Maison de l’Europe. 
 
 
La SAGEB 
Nouvelle rencontre en 2009 avec les services commerciaux de la société de gestion de l’aéroport de 
Beauvais. Certaines conditions d’accueil ont pu être obtenues ainsi qu’une information régulière sur 
l’ouverture des nouvelles lignes aériennes, information reprise immédiatement 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 
Contacts réguliers avec Le Président CABADET et ses représentants qui participent à nos 
manifestations. 
 
 
 
Le District de Basse Bavière 
Confirmation en 2009 d’une collaboration amicale avec les représentants du District et des Jumelages de 
Basse Bavière. Une délégation a accepté de faire partie de nos Intervenants Européens lors de la journée 
de clôture des 1ères Rencontres européennes de la Jeunesse. 
 
 
 
 
NOS ADHERENTS 
 
La FCJO compte, au 1er Janvier 2010, 56 adhérents représentant 86 communes.  
 
Parmi eux: 
. des grandes villes de l’Oise, 
. de nombreuses petites communes, 
. une communauté de communes, 
. trois regroupements communaux. 
 
En 2009 nous avons eu le plaisir d’accueillir Nanteuil le Haudoin et son jumelage allemand d’Altdorf. – 
Mme MALLARD, Conseillère municipale, interviendra au cours de cette assemblée pour présenter son 
jumelage. 
 
Les adhérents ayant peu variés en 2009, la répartition européenne de leurs partenariats reste 
sensiblement la même. Elle sera présentée sous forme graphique. 
 
En ce qui concerne les adhérents : 
. Nous tenons à les remercier vivement pour la confiance qu’ils nous témoignent et pour leur 
participation à nos actions. Un remerciement particulier à ceux qui nous invitent à leur assemblée 
générale. En effet, c’est la vie même des jumelages 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 86. Notre association reste donc le partenaire 
privilégié en matière de jumelage. 



Présentation Dominique MAGNIER : 
 

Avant de passer la parole à Dominique Magnier,  pour une présentation « power point » de 
la FCJO, la Présidente le remercie pour sa disponibilité et pour son implication dans les 
importantes actions de communication mises en place en 2009. 
 
Dominique Magnier commente des informations sur la FCJO projetées à l'écran et 
présentant : 
• l'organisation de la FCJO, 
• son Conseil d'administration et son Bureau ainsi que la Commission Jeunes, 
• la valeur ajoutée de la fédération, 
• ses objectifs et actions, 
• les universités d'été. 

 
La Présidente remercie aussi Bruno Degand  pour la mise en place du site et du forum 
FCJO, qu’il présente aux participants : 
. le site avec sa découverte, 
. les statistiques de consultation du site, 
. le souhait de relier celui-ci avec des sites personnels, 
. le forum, 
. la galerie de photos hébergée chez Flicker, 
. les mailings, 
. le courrier postal, 
. Facebook, 
. les informations et la communication au sein de la fédération. 
 
Bruno présente également le nouveau logo FCJO ainsi qu’un projet de plaquette. 
 
 

Rapport d’activité  
 
Avant de donner la parole à Jean-Claude ROBIC, la Présidente le remercie pour son dévouement 
envers la FCJO. Grâce à ses nombreux et excellents comptes rendus une information de qualité est 
diffusée aux adhérents. 
 
Présentation Jean-Claude ROBIC : 
Certaines personnalités politiques, responsables d'organisations européennes, ont laissé entendre 
récemment, lors de manifestations publiques, qu'il serait sans doute bon, voire utile, de procéder à 
un toilettage, un dépoussiérage des jumelages. Leur finalité d'origine, c'est à dire de l'époque 
immédiate d'après guerre, n'aurait plus la même raison d'être. 
 
Une telle suggestion en a surpris - et même troublé - plus d'un, à tel point que ces propos ont été 
rapidement quelque peu édulcorés. Peut-on penser, en effet, que nos propres jumelages de l'Oise 
sont encroûtés, sommeillent dans la routine? Si cette situation peut éventuellement être constatée 
dans certains comités, mais aussi peut-être à certains moments seulement et avec justes raisons, 
nous sommes témoins à la FCJO que la majorité des jumelages adhérents affichent un dynamisme 
que des associations pourraient leur envier. Il n'est que d'entendre dans le bus, lors de nos voyages 
annuels auprès des instances européennes, les représentants des comités présenter leurs activités. 
Assurément, que d'imagination, que d'initiatives, que d'activités aussi originales les unes que les 
autres, que de dévouement ! 
 



Notre fédération n'est pas en reste et manifeste une activité débordante toute consacrée à venir en 
aide, en soutien des jumelages, de différentes manières et dans différents domaines et toujours dans 
l'optique de promouvoir sans cesse la citoyenneté européenne. 
 
C'est dans cet esprit que s'est tenue le 7 février dernier à Creil notre Assemblée générale. qui a 
obtenu le succès habituel. 
 
En ce début 2009, notre fédération a commencé par participer aux débats organisés par l'AFCCRE, 
en vue des élections européennes et notamment de montrer l'intérêt de voter, en mettant en exergue 
le rôle déterminant et croissant des députés européens, et de plus renforcé par la signature, vivement 
souhaitée à cette époque et aujourd'hui concrétisée, du Traité de Lisbonne. Notre fédération a été 
présente à deux de ces forum nationaux, d'abord au premier, celui de Sceaux dont un compte-rendu 
a été diffusé à tous les comités afin de faire circuler largement cette « impérativité » de voter et 
d'insister sur le danger d'une trop grande abstention. Nos jumelages avaient comme mission 
nettement affichée et affirmée de se constituer en relais de ces souhaits. 
Notre présidente, accompagnée de plusieurs membres du bureau, a participé ensuite au dernier 
forum qui se tenait au Conseil Régional de Picardie à Amiens le 10 avril. 
 
Le mois suivant, comme chaque année, la FCJO a organisé la Journée de l'Europe. Celle-ci s'est 
tenue le 9 mai à Glaignes, petite commune de la vallée de l'Autonne où nous avons pu, là aussi, 
apprécier l'excellent accueil et la logistique admirable à la fois de la municipalité représentée par 
son Maire Marie-Paule Hardy et différents membres de son équipe et du comité de jumelage 
d'Autonne Villages présidé par Dominique Caron.  
 
Cette journée a été marquée et honorée de la présence de notre Député européen Jean-Paul Gauzès, 
de Claude Du Granrut du Comité des Régions de l'Union européenne, d’André Vantomme Sénateur 
et Vice-président du Conseil général, de Laurence Rossignol Conseillère municipale de Compiègne 
et Conseillère régionale et de Jean-Claude Hrmo, Conseiller général. Toutes ces personnalités ont 
insisté sur la nécessité d'aller voter aux élections européennes et de manifester son identité 
européenne.  
 
Participaient également à cette journée Miklos Kisari, Ministre conseiller à l'Ambassade de 
Hongrie, Marek Murin, Secrétaire à l'Ambassade de la République Slovaque, Anthony Leavy le 
représentant d'Athboy, Bernd Richter représentant le District de Basse Bavière ainsi que des 
représentants Irlandais, Tchèque et Hongrois des jumelages. 
 
Pendant cette journée se sont tenues plusieurs tables rondes ayant pour thèmes la République 
d'Irlande, les Pays d'Europe Centrale, les Autres pays et l'Université d'été 2010 animée par les 
jeunes. Depuis cette date, une commission, constituée de quelques membres du bureau, travaille, en 
tenant compte des avis des jeunes, à la préparation de l’université 2010.  
 
Ces thèmes des tables rondes devenant quelque peu récurrents, le bureau de la FCJO réfléchit 
actuellement sur de nouveaux axes. C'est aussi un moyen de « dépoussiérer ». 
 
Le 26 juin, Georgette et plusieurs membres du bureau ont rencontré les services commerciaux de la 
Sageb (Aéroport de Beauvais) pour tenter d'améliorer l'accueil des comités de jumelage utilisant 
l'aéroport. Ils ont ainsi obtenu: 
• en cas de voyage de personnalités ou de petits groupes un accueil spécifique avec petit    
déjeuner possible, 
• la gratuité du parking dans certains particuliers,  
• une information depuis cette rencontre sur toutes les ouvertures de lignes, information 
diffusée sur le site de la FCJO. 



 
Les 11 et 12 septembre, Dominique Magnier et Nicolle Saudrais-Anciant ont participé à Tours à la 
1ère Rencontre nationale - Jumelages et Partenariats - organisée sur le thème « Echanger, partager, 
innover : pour une Europe ouverte à tous», avec comme sujets d'ateliers : Jumelage et citoyenneté 
européenne, encourager la mobilité des jeunes (idée très à la mode), s'engager ensemble au Sud : 
pour une dimension européenne de la coopération, travailler en réseaux multilatéraux, quelle valeur 
ajoutée et les Balkans en Europe : comment coopérer. 
Cette réunion était animée en particulier par MM Le Pensec (Président de l'AFCCRE) et Pierre 
Lellouche (Secrétaire d'État aux Affaires européennes). Elle réunissait environ 400 personnes 
comprenant plusieurs parlementaires européens, divers autres élus, des présidents et membres de 
comités de jumelages.  
Notre fédération a participé avec une présentation de la FCJO par Dominique Magnier, intervention 
remarquée par M. Le Pensec et également appréciée par les représentants des jumelages. 
Participation de Nicolle à une table ronde sur les jumelages (compte rendu diffusé aux adhérents). 
 
 
Formation: deux journées ont été consacrées à aider les comités à gérer leurs activités: 
• l'une le samedi 10 octobre réunissant 16 participants désireux de connaître la manière la plus 
efficace pour monter un dossier de subvention européenne, 
• l'autre le samedi 21 novembre avec 14 participants qui ont échangé leurs expériences afin de 
tirer profit des acquis de chacun pour améliorer leurs activités (encore un moyen de dépoussiérer), 
les deux séances étant animées par notre spécialiste habituel européen Claude Casagrande. 
• Il ne faut pas oublier également des réunions en cercles plus réduits rassemblant quelques 
membres qui s'investissent avec enthousiasme et efficacité sur des thèmes particuliers et notamment 
les universités d 'été, afin de soulager notre Présidente. 
 
 
Le 24 octobre, journée de clôture des premières rencontres européennes de la jeunesse 
organisées à l'initiative du Conseil général qui en a confié la réalisation avec son concours à la 
FCJO. Cette journée s'est tenue sur trois sites: Granvilliers, Pont Sainte-Maxence et Crépy en 
Valois. Outre les comités de jumelages volontaires, le District de Basse Bavière, Info Point Europe 
d'Amiens, Point Info Jeunesse, Sageb et Smioce ainsi que diverses personnalités notamment du 
Conseil général ont participé à cette journée. Celle-ci n'a pas obtenu le succès total escompté au 
niveau de la faible participation des collèges qui étaient pourtant concernés au premier chef. Par 
contre la fréquentation a été correcte avec 200 personnes par site. 
La Présidente remercie tout particulièrement les comités de jumelage et les jeunes des jumelages 
qui ont participé à ces manifestations : 
. Crépy en Valois : 9 CJ, Autonne Villages, Compiègne, Clairoix, Crépy en Valois, Estrées St Denis, 
La Croix St Ouen, Moyenneville, Rémy, Thourotte. 
. Grandvilliers : 9 CJ, La Balad’Irlandaise, Grandvilliers/Bockenheim, Aumale, Chambly CLEC, 
Méru, Pays de Bray, St Crépin Ibouvilliers, St Germer de Fly, Vieille Alliance. 
. Pont Ste Maxence : 10 CJ, Clermont, Creil, Nogent Gersthofen, Beverley, Krasnik, Liancourt, 
Pont Ste Maxence, Senlis, Verberie, Verneuil en Halatte. 
 
 
Du 23 au 26 octobre, accueil d'une délégation de 9 personnes du District de Basse Bavière qui se 
sont impliquées dans la journée précitée. 



 
Le 26 novembre à Montreuil, Jean-Claude ROBIC a participé et est intervenu lors des « 2ème 
rencontres de la jeunesse à l'international organisées par Cités Unies France ». Le but était de 
débattre sur le potentiel supplémentaire donné à un jeune en matière d'emploi par une expérience 
acquise à l'étranger. Cette possibilité doit-elle être réservée à l'élite. Y consacre-t-on les moyens 
financiers nécessaires? Il est impératif d'exiger des jeunes qui bénéficient de cette expérience de la 
transmettre au retour aux autres. Les séjours à l'étranger ne doivent pas être considérés comme de 
simples voyages de tourisme. Ces séjours ne doivent pas non plus se limiter à l'Europe. Des 
intervenants de l'Aisne ont justement cité un partenariat avec le Mali qui s'est concrétisé par des 
échanges mutuels, dont eux-mêmes ont tiré le plus grand profit. De nombreux intervenants à la 
tribune, en tables rondes ou en ateliers ont exposé leurs propres démarches dans ce domaine. 
(compte rendu diffusé aux adhérents). 
 
 
Le 11 novembre, représentation de la FCJO aux Célébrations de l'Armistice à Rethondes en 
présence de Messieurs Falco Secrétaire aux Anciens Combattants et Mitterand Ministre de la 
Culture. 
 
 
Le mercredi 9 décembre, a eu lieu notre voyage annuel d'études qui nous a conduits cette fois, à la 
demande de certains comités, à Metz où nous avons en particulier visité la Maison de Robert 
Schuman le Père de l'Europe.  
 
Cette visite était très instructive. Elle nous a permis de découvrir et cerner la personnalité, 
l'investissement et le rayonnement de cet homme, mais aussi et surtout, ce qui nous a tous 
subjugués, sa simplicité. Simplicité visible de son habitation dans laquelle il a pourtant reçu de 
nombreux hôtes : laïcs, politiques comme écrivains, et religieux connus et célèbres. Ce qui traduit 
l'humilité de ce personnage, sachant les hautes fonctions qu'il a exercées et l'influence qu'il a 
imprimée sur notre vie d'aujourd'hui.  
 
Outre les commentaires et la présentation d'une guide aussi passionnée que passionnante sur la ville 
de Metz et la Maison Schuman, ce voyage d’études a été également l'occasion dans le car de 
bénéficier de deux exposés : l'un de Dominique Magnier sur la ville de Metz avec ses trois mille ans 
d'histoire accompagné d'une note rappelant la personnalité et l'œuvre Robert Schuman et l'autre de 
Jean-Claude sur la personnalité et l'action de Jean-Marie Pelt, Président de l'Institut Européen 
d'Ecologie dont le siège est à Metz. Les différents représentants des jumelages ont pu également 
présenter leurs actions et leurs projets. (compte rendu diffusé aux adhérents). 
 
 
Enfin notre bureau s'est réuni à trois reprises les samedis 17 janvier, 14 mars et 5 septembre et a 
envoyé de nombreux mails aux comités. Ces mails ont été diffusés généralement à la demande de 
notre présidente. Ils ont pour finalité de donner des renseignements divers et de transmettre des 
comptes rendus. Ces éléments sont stockés sur le site de la FCJO et sur le forum par Bruno Degand 
qui accomplit là un travail énorme. Il fait vivre notre site et notre forum en les actualisant en temps 
réel, en les rendant attrayants, en les valorisant aux yeux de ceux qui les consultent. Car c'est notre 
vitrine. 
 
Toutes ces activités montrent combien tous les membres du bureau, chacun et chacune apportant 
avec sa propre compétence sa pierre à l'édifice, et ceci en toute simplicité et humilité, avec tolérance 
et en ayant le seul souci de valoriser les jumelages, promouvoir la citoyenneté européenne et 
finalement pérenniser la paix. 
 



 
En conclusion du rapport moral et d’activité, la Présidente rappelle que l’action de la FCJO 
se situe au-delà de tout clivage. Elle vise à soutenir et valoriser l’action des animateurs de 
jumelage et à promouvoir l’Europe des Jumelages, vraie force pour unir les peuples d’Europe. 
 
Le rapport moral et d’activité 2009 est mis aux voix et adopté à l’unanimité. 
 
 
 

2. RAPPORT FINANCIER 
 

L'état des finances – Etat financier au 31.12.2009 et Prévisions 2010 - est présenté par Gilles Poret, 
Trérorier adjoint (documents joints). 
 
André Vantomme tient alors à féliciter la fédération pour la transparence et la bonne tenue des 
comptes. Par contre, il souligne que cette bonne santé financière est obtenue grâce aux 8000 euros 
représentés par la subvention du Conseil général. Il cherche toutefois à nous rassurer en nous 
affirmant ne pas vouloir jouer le rabat-joie. Il précise cependant que des réformes sont en cours, tant 
au Conseil Régional qu'au Conseil général, visant à être plus prudents dans l'affection des sommes 
versées aux communes, associations et organismes divers. Cette information n'a pas de caractère de 
gravité mais seulement de transparence. S'il réitère ses félicitations pour la qualité de notre 
comptabilité, il ajoute que l'argent versé aux collectivités locales se fera désormais plus rare. Il faut 
donc prévoir pour l'avenir d'être raisonnable d'autant que le Conseil général ne peut donner que ce 
qu'il reçoit au travers des impôts locaux. Le CG souhaite néanmoins continuer à soutenir les 
jumelages, mais l'avenir sera un peu plus sombre que l'espoir. 
 
Georgette remercie M. Vantomme pour la subvention de fonctionnement accordée par le CG, mais 
tient à rappeler que les Universités d'été organisées tous les deux ans représentent une grosse 
dépense dont l'aide européenne n'est jamais acquise d'avance. Le solde actuel de nos comptes est 
justement à considérer comme une provision qui sera largement utilisée par la manifestation prévue 
du 5 au 18 juillet 2010 et dont le coût impactera directement les comptes fin 2010. 
 
Elle rappelle aussi la politique de la FCJO, visant à permettre l’accès à la fédération à tous les 
comités de jumelage, y compris à ceux venant de petites communes :  
. cotisation annuelle de 50 Euros, représentant 4 à 5 cotisations des comités adhérents,  
. formations gratuites : prise en charge par la FCJO de l’expert européen dispensant les formations, 
règlement uniquement des frais de restauration par les participants, 
. manifestations accessibles à tous : Journée de l’Europe gratuite, voyages d’études au prix coûtant, 
forte participation de la FCJO pour les universités d’été … 
. travaux de secrétariat et nombreux déplacements réalisés à titre bénévole ou au moindre coût. 
 
Denis Panse, Maire de Rémy, indique aussi à M Vantomme qu'il est certainement pessimiste et qu'il 
n'y a pas lieu de s'affoler actuellement dans la mesure où les comptabilités locales ne seront pas 
touchées cette année par les réformes engagées, peut-être en 2011. Il pense également que le Sénat 
pourra intervenir pour corriger certaines directions pas encore totalement fixées. 
 
 
 
Le rapport financier est mis aux voix et adopté à l’unanimité. 
 



3. VOTE DE LA COTISATION 2011 
 
Les propositions de montant sont présentées par Patricia Choquet, 2ème vice-Présidente, qui 
rappelle les charges de la fédération notamment sur le plan des universités d'été et des formations. 
Ces activités lourdes ne peuvent exister sans cotisations. 
 
La fédération n'a pas augmenté la cotisation en 2010 et propose que celle-ci soit maintenue au 
même tarif - soit 50 euros - pour 2011. 
 
Proposition acceptée  à l'unanimité. 
 
 
 

4. PROJETS POUR L’ANNEE 2010 
 
La présidente indique les orientations retenues : 

Des modifications sont prévues dans l’organisation du bureau avec : 
 
. création d’une fonction « Correspondant Conseil Général de l’Oise et Conseil 
Régional de Picardie », afin d’améliorer encore notre fonctionnement et de mieux 
valoriser des dispositifs existants dans ces collectivités, 
 
. création de deux commissions ouvertes aux adhérents : 

- Jeunes et réseaux 
- Basse Bavière. 

 
A noter la place importante des actions pour les  jeunes dans notre programme 2010 : 

- Sensibilisation des jeunes du primaire à l’Europe. 
- Université d’été européenne. 
 

Projets 2010 
 
Journée de l’Europe - samedi 8 mai après-midi –  
Espace culturel du Château des Rochers à Nogent sur Oise : 
Les partenaires européens des jumelages seront invités par les comités de jumelage à 
venir nombreux à cette Journée de l’Europe 2010. 
Ils pourront participer le matin aux Commémorations marquant la fin de la 2ème Guerre 
Mondiale, dans leur commune jumelée. 
Tous les participants : animateurs de jumelage, élus, partenaires européens seront 
accueillis ensuite à Nogent sur Oise. 
Projet de programme : 
12 h 30 accueil – petite restauration. 
13 h 30 ouverture par FCJO, CJ et Municipalité de Nogent. 
14 h 30 tables rondes : 

1/ Quel doit être le rôle d’un CJ en 2010 ? 
2/ Quelle est notre vision de l’UE ? 
3/ Jumelages et diversité. 

15 h 30 Intervention des personnalités européennes 
17 h Comptes rendus des tables rondes 
18 h visite de Nogent sur Oise 
19 h 30 pot final - buffet 



  
 

 La parole est donnée à  
. Jean-Baptiste Rieunier, Maire Adjoint de Nogent sur Oise, qui dit sa satisfaction d'accueillir 
cette manifestation qui sera l'occasion de montrer le dynamisme des comités de jumelage et de 
la ville.  
 
. Pierre Birgé, membre du bureau FCJO et Président du comité de jumelage Nogent/Gersthofen 
se dit de son coté heureux de travailler au sein de plusieurs associations et d'accueillir cette 
journée ainsi que quelques jours plus tard les partenaires allemands pour fêter les 40 ans de 
jumelage, 

 
 
 
Université d’été européenne du 5 au 18 juillet –  
Maison de l’Europe à Compiègne - Thème « le cirque » : 
40 jeunes européens des comités de jumelage sont attendus – Coût 450 euros/jeune. 
 

La présidente remercie la commission jeunes qui travaille depuis de longs mois sur ce projet 
important. 
 
Stéphan Grégoire, responsable de la commission, précise que les écoles du cirque de 
Compiègne et Beauvais vont être consultées. Une démonstration est prévue lors de la soirée de 
clôture. D’autres activités d’une grande diversité seront pratiquées générant une richesse des 
échanges. Il serait souhaitable que les comités de jumelage intéressés proposent également des 
activités culturelles ou sportives.  
Une note d’information sera diffusée aux adhérents prochainement. 

 
 
 
Sensibilisation des jeunes du primaire à l’UE : 
Action réalisée en liaison avec Info Point Europe Amiens. 
Une expérience s’est déroulée avec un établissement scolaire de Nogent qui a 
rencontré un grand succès et incite à continuer. 
 

La parole est donnée à Hédia Nasraoui, Directeur d’Info Point Europe. Mme Nasraoui exprime  
sa joie d’être parmi nous et remercie pour l’invitation. Elle confirme le succès de la journée de 
Nogent sur Oise qui a été également appréciée de ses collègues lesquelles ont dû répondre à de 
nombreuses questions. Le but était de rapprocher l’Europe des citoyens et d’abord des jeunes. 
Elle précise qu’Info Point Europe est agréé par le Rectorat pour intervenir dans les écoles 
primaires et également dans les collèges et les lycées, bien entendu avec des outils adéquats. 
Ces actions sont une belle façon de parler aux jeunes et de leur montrer que la mobilité passe 
par l’Europe. 
 
La Présidente rappelle qu’une note de Nicolle Saudrais concernant ces sensibilisations a déjà 
été envoyée aux adhérents. Un nouvel envoi est prévu prochainement. 

 
Mme Nasraoui se dit également prête à se mettre à notre disposition pour toutes nos actions 
dans le département et à nous fournir des documents collant à nos activités. La cotisation 
annuelle à Info Point Europe est de 90 euros. 

 
D’autre part, Mme Nasraoui nous informe de sa possibilité de nous ouvrir les portes du Conseil 
des Ministres à Bruxelles et d’organiser des entretiens avec des conférenciers. 



Formations : 
. samedi 9 octobre : préparer un projet de jumelage et remplir le dossier de subvention. 
. samedi 6 novembre : journée de réflexion : le rôle du C.J.aujourd’hui. 
 
 
Voyage d’études : 

Bruxelles – mercredi 8 décembre : 
Commission européenne : service en rapport avec dossiers  « Rencontres de 
citoyens ».  
 Comité des Régions ou Conseil des Ministres. 
 Tourisme : serres royales si possible. 
Paris – un mardi d’Octobre : 
Visite du Sénat et de la Maison Monnet à Houjarry. 
 
 

Partenaires : 
. District de Basse Bavière : nouvelle rencontre prévue en 2010. 
. SAGEB : réunion à programmer en juin. 
. SMIOCE : poursuite de notre collaboration.  
La présidente donne lecture d’un courrier reçu récemment du Président CABADET, 
relatif aux séjours pour les jeunes du primaire dans les communes jumelées : 
 
« Le SMIOCE : des séjours de qualité au service des communes de l’Oise 

« Fort d’une expérience plus que cinquantenaire, le SMIOCE est un organisme public qui organise 
« des séjours en France et à l’étranger pour les jeunes isariens. 
« Syndicat intercommunal, créé originellement par des communes de l’Oise pour développer les 
« classes de neige, le SMIOCE s’est adapté aux demandes croissantes des enseignants et des 
« communes adhérentes, et propose aujourd’hui des voyages à la carte, sur le temps scolaire ou 
« pendant les vacances. 
« Nous connaissons parfaitement les particularités et la réglementation des voyages avec des 
« enfants et nous sommes les interlocuteurs privilégiés des élus locaux. 
« Depuis quelque temps, des communes et leur comité de jumelage nous sollicitent pour renouveler 
« leurs échanges avec l’étranger, principalement en direction des jeunes. 
« Pour développer de nouveaux contacts et enrichir les activités dans le cadre d’un jumelage, nous 
« sommes amenés à proposer l’organisation de séjours dans ou à proximité des villes étrangères 
« jumelées avec les communes de l’Oise. 
« C’est ainsi que les villes de CHAMBLY et CLERMONT ont demandé au SMIOCE d’organiser 
« des séjours en Sicile et en Angleterre, pour une classe d’école primaire et un conseil municipal 
« d’enfants. 
« L’avantage pour les comités de jumelage et les communes ? D’abord la responsabilité liée à 
« l’organisation, qui revient au SMIOCE et non plus au président du comité ou au maire de la 
« commune. Ensuite la souplesse d’une structure qui sait répondre au plus près au besoin particulier 
« de chaque demande. Enfin, l’expérience professionnelle d’un service public qui garantit un 
« voyage de qualité en toute sérénité, sans rechercher de profits financiers. 
« Le SMIOCE est à votre écoute pour étudier des idées de séjour vers vos communes amies de 
« l’étranger. N’hésitez pas à renouveler vos échanges, à dynamiser votre jumelage autour de projets 
« en direction des jeunes, en partenariat avec les écoles ou directement avec votre commune. 
« Pour tout contact : 
« SMIOCE  - Tél : 03.44.68.22.50 
« E-mail : contact@smioce.fr » 
 
Les projets 2010 sont mis aux voix et adoptés à l’unanimité. 



 
 

5.ELECTION DU BUREAU 
 
Trois membres du bureau ne se représentent pas : Francine Eletufe – Trésorière, Annie Royer – 
Membre du bureau, Dominique Berthe – Membre du bureau. 
 
Trois candidats souhaitent faire partie du bureau : 
. Philippe Zanghellini – Trésorier du CJ de Pont Ste Maxence, 
. Patricia Da Purificacao – Présidente du CJ Liancourt/Mainburg 
. Mario Picco – Président du CJ de Verneuil en Halatte. 
 
Les trois candidats au bureau sont élus à l’unanimité. 
 
 
6. QUESTIONS DIVERSES 
 
. Jean Pierre Vasseur évoque ensuite les inondations en Irlande où Granvilliers a un partenariat et à 
l'occasion desquelles il a sollicité un secours auprès de comités de jumelage. Il transmet les 
remerciements des correspondants et de la ville d'Athy auxquels il a adressé la somme de 2368 € . 
 
. Mme Mallard Conseillère de Nanteuil le Haudouin et Présidente du jumelage avec Altdorf 
intervient et s'avoue, de par ses fonctions de professeur agrégé d'allemand, toujours passionnée par 
les échanges. Leur jumelage n'est pas encore formalisé bien que leur partenariat date de 30 ans. Les 
adhérents sont motivés et réclament depuis 18 mois une relance montrant là leur dynamisme. Le 
réveil est déjà présent et s’est manifesté par un Marché de Noël. Ils souhaitent maintenant obtenir 
des conseils concernant les subventions européennes, en regrettant d'avoir manqué la formation 
récente sur ce sujet. Ils ont par contre suivi la formation sur les échanges d’expériences qu'ils ont 
appréciée. La FCJO reprendra contact avec ce jumelage. 
 
. M Danger CJ Moyenneville, petite commune, recherche des subventions pour recevoir une 
délégation tchèque. Il appelle donc à l'aide, en demandant à ceux qui le peuvent de participer à un 
concours de belote organisé pour récolter des fonds. 
  
La Communauté de communes d'Attichy présente un projet visant à créer un musée destiné à 
entretenir la mémoire des faits passés entre 1914 et 1918 dans cette région, qui se situait sur la ligne 
de front et ainsi à valoriser le patrimoine de la Grande Guerre.  
 
Un atelier est créé à cet effet avec l'UTC . Mme Lemault souhaite le concours de la FCJO et 
demande l'aide de tous ceux qui peuvent amener de l'eau à son moulin. Elle expose à cette fin sur 
écran les buts de cette initiative et les moyens de réalisation : 
. volonté de diversifier l'offre touristique (étude demandée à l'UTC), 
. recenser les monuments et vestiges qui débordent le territoire de la Communauté de communes, 
. concerne deux entités locales à cheval sur l'Aisne et l'Oise, avec les Communautés d'Attichy et de 
Vic sur Aisne, 
. valoriser le patrimoine, 
. sauvegarder la mémoire, 
. créer une dynamique touristique … 
 
 
 



7. RECOMPENSES 
 
• M Vantomme remet le Diplôme d'honneur de l'engagement citoyen à Bruno Degand, associé 
à son épouse, en prononçant le panégyrique afférent à tout son investissement informatique pour 
rapprocher tous les membres de la fédération, au travers du site et du forum, réactualisés et 
accessibles.  
 
• La Présidente remercie de nouveau vivement M. le Maire d’Estrées St Denis et M. le 
Président du Comité de Jumelage pour l’excellent accueil réservé à la FCJO à l’occasion de cette 
Assemblée Générale. En témoignage de remerciement des fleurs sont remises à Madame DRI, 
épouse du Président du Comité et à Jeannette Dottin, membre du bureau FCJO qui est intervenue 
avec Jacqueline Beaufrère pour cet accueil. 
 
 
 
8. INTERVENTIONS DES PERSONNALITES 
 
• Hédia Nasraoui intervient pour transmettre les remerciements de son équipe aux villes de 
Granvilliers, Pont Ste Maxence et Crépy en Valois (en particulier Bruno Degand ), dont elle a 
apprécié l'accueil et la complicité, lors de la journée du 24 octobre. Ses collaborateurs ont traversé 
le département avec des jeunes. C'est une première expérience pour elle avec le Conseil général 
qu'elle remercie, fière de ce partenariat.  Ses collègues sont prêts à renouveler cette expérience.  
 
Le partenariat avec la FCJO est également très riche et doit perdurer. Il y a de part et d’autre la 
volonté de travailler en commun.  
 
Concernant les financements, Info-Point-Europe peut organiser avant juin une journée de formation 
sur les subventions européennes avec l'appui d'un représentant de la Commission de Bruxelles (frais 
à sa charge). Il faut, en effet, donner l'élan nécessaire plus tôt dans l'année, pour les cas les plus 
urgents. La Présidente indique que la FCJO est très intéressée par cette proposition. 
 
 
• Jean-Louis DRI  se dit heureux d’avoir accueilli cette assemblée comme président récent 
du jumelage d'Estrées St Denis. 
 
Il retient la leçon de gestion financière qui incite à dépenser le maximum, afin d'avoir à éviter un 
solde trop positif. Il entend faire le maximum pour faire vivre son comité.  
 
Il retient trois mots: fraternité européenne, Europe et jeunesse, regrettant que le premier soit si 
souvent oublié, mais ravi qu'il soit mis à l'honneur aujourd'hui. Cela relève du mérite des dirigeants 
aussi bien en Europe qu'à Paris. 
 
S'il y a encore du travail, on constate un vrai souci de bonnes actions vers la jeunesse et c'est le 
chemin qu'il a l'intention de suivre au sein de son jumelage. 
 
• Charles Poupelin, Maire, déclare avoir été très attentif à cette assemblée et principalement 
intéressé par les propositions émises en faveur de la jeunesse. Il demandera à Info-Point-Europe 
d'intervenir dans une école de sa commune. Il considère que c'est une bonne assemblée. 



 
• André Vantomme, Vice-Président du Conseil Général, affirme qu'il a passé un bon moment 
avec nous, qu'il aime les réunions de ce genre, au sein d'assemblées qui présentent un bon bilan, une 
bonne santé financière et qui ont des projets. Le rôle du Conseil général est d'être partenaire et 
adhérent en payant la cotisation de 50  € ... Il apprécie cette compagnie et souhaite que les 
jumelages se diversifient en allant vers d'autres pays pour partager des valeurs communes.  
 
Le Conseil général a également des partenariats mais d'une manière plus institutionnelle, d'une 
dimension supérieure. Il s'agit de coopération décentralisée avec des pays généralement lointains et 
dans le besoin, comme le Liban ou Madagascar. Le premier est francophone et le second très 
pauvre. Nous sommes une terre de culture avec une civilisation. C'est un combat majeur et 
permanent. Il faut de l'argent et c'est tout à l'honneur de la FCJO d'avoir une bonne situation 
financière. Il faut donc chercher des subsides à Bruxelles, auprès du Conseil général et des 
municipalités. On finit par y arriver. Il félicite la FCJO pour sa détermination à capter des fonds 
européens qui sont ramenés dans le département.  
 
Il ne manquera pas, avec M Poupelin, de mettre en exergue au Conseil général le travail et 
l’investissement de la FCJO. 
 
Il annonce enfin que l’on peut solliciter le Conseil général en cas de manifestation exceptionnelle. 
 
 
VERRE DE L’AMITIE 
 
M.le Maire invite les participants à clôre cette assemblée en se réunissant autour d'un pôt de 
l'amitié. 
 
 
MISE EN PLACE DU BUREAU 
 
Jean-Claude ROBIC réunit le bureau pour désigner les membres dirigeants qui selon un accord 
unanime se répartissent les tâches comme indiqué ci-joint. Les différentes fonctions sont annoncées 
sur le champ. 
 
     Le 17 février 2010.
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BUREAU FCJO 
 

Elections Assemblée générale du 30 janvier 2010  : 
 
Membres d’honneur :  
Jeannine DENEUVEGLISE (Clermont)  Hélène LABOULAYE (Creil)  
Bernard FLAMANT (Pont Ste Maxence) 
 
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@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 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 
10, rue du Marais 
60280 CLAIROIX 
T. 03 44 83 76 65 
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 



 
 
 
 
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 
Jeanne DOTTIN CJ Estrées St Denis 
38, av. Charles Dottin 
60190 ESTREES ST DENIS 
T.03 44 41 30 90 
E Mail : jeannedottin@wanadoo.fr 
 
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@wanadoo.fr  
 
Patricia DA PURIFICACAO CJ Liancourt/Mainburg 
738, rue de l’Abattoir 
60140 LIANCOURT 
T/Fax 03 44 73 68 70 
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@orange.fr 
 
 
 
Commission Jeunes et Réseaux : 
Stéfan GREGOIRE, Patricia CHOQUET, Nicolle ANCIANT, Jacqueline BEAUFRERE, Pierre BIRGE, Jeannine 
HENNEQUIN. 
 
Commission Basse Bavière : 
Jacqueline BEAUFRERE, Jeanne DOTTIN, Gilles PORET, Bruno DEGAND, Georgette LAHAYE, Patricia DA 
PURIFICACAO 


