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COMITÉ DE JUMELAGE DE COGNAC 

ASSEMBLÉE GENERALE 
Mardi 02 Avril à 18h00 

Salle Fragonard – Salamandre – 16100 COGNAC 
 
 
Membres du Bureau présents :  
Monique ARRAMY, présidente  
Liliane FREDERIC, trésorière 
Mario JAEN, référent Espagne 
Annick BILLAUD, référente Ecosse 
Jacques LAMAURE, trésorier adjoint 
Martine GRANIER, référente Texas 
Dominique MARILLEAU, référente Chine 
Monique ARRAMY, remplaçante de la référente Burkina-Faso, Anne-Marie MICHENAUD 
Chantal RAIMOND, référente Allemagne  
 
Membres du Conseil d’administration  présents :  
Michel GOURINCHAS, Maire de Cognac 
Michel JAYMES, consultant, membre du conseil d’administration 
Danielle JOURZAC, conseillère municipale et élue au conseil d’administration 
 
85 adhérents ont émargé le bordereau de présence 
8 adhérents excusés.  
 
ORDRE DU JOUR :  
 

• Rapport moral de la Présidente 

• Rapport financier et Quitus 

• Rapport de chaque commission 

• Cotisation 2019-2020 et participation financière aux clubs de langue 

• Élection des membres du bureau et Conseil d’Administration  
 

RAPPORT MORAL :  
Le rapport est présenté par la présidente du comité, Mme Monique Arramy. Cette année s’est avérée riche 
en évènements, rencontre et séjours qui sont rappelés : 

•  Le Jumelage en fête en juin 2018 ; il a permis de dynamiser les jumelages existants par une série 

d’évènements culturels largement partagés par la population cognaçaise notamment et auxquels ont pris 

part les partenaires de nos villes jumelés,  

• Séjour des cognaçais en Allemagne auprès de la ville jumelée de Königswinter, 

• Echange de jeunes américains de Denison en France,  

• Accueil à Cognac des amis espagnols de Valdepeñas pour la fête du 14 juillet, 

• Venue des amis de Perth à cognac en septembre, 

• Séjour des lycéens de la ville jumelée de Michalovce (Slovaquie) 

• Séjour en Chine des membres cognaçais avec notamment les rencontres dans la ville jumelée de Bozhou, 

• Evénement conjoint franco-allemand lors de la commémoration du 11 novembre, marquée par la rencontre 

symbolique entre les maires des deux villes jumelées, 

• Déploiement des relations de jumelage avec Boala (Burkina Faso) par une opération de coopération pour le 

recyclage du plastique appuyé par le partenaire industriel Calitom, 
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• Et pour terminer l’année aussi bien qu’elle a commencé, a eu lieu, le dîner annuel du jumelage en décembre 

dans une bonne ambiance et bien animée ! 

Par ailleurs, n’oublions pas l’autre face du comité de jumelage : les clubs de conversation qui fonctionnent très bien 
grâce aux animateurs (Thomas, Mario et Michel) que nous remercions chaleureusement ; une pensée bien 
particulière à Suzanne à qui nous souhaitons un bon rétablissement et qui est actuellement remplacée par            
Anne-Marie et Florence.  
 
Si le comité de jumelage fonctionne bien, c’est grâce à une équipe dynamique qui œuvre avec enthousiasme et que 
Monique remercie également : Liliane en tant que trésorière accompagnée par Jacques, Annick, Martine, Mario, 
Anne-Marie. Notre travail de bénévole est bien récompensé ! 
 
Monique remercie également Virginie, volontaire pour être référente de la Slovaquie mais incompatible avec son 
travail et Nathalie qui regagne son emploi au CCAS à temps complet, et qui est remplacée par Pauline qui va assurer 
le secrétariat aux mêmes horaires. 
 
Un grand merci à Mr le Maire, Michel pour son soutien financier, sans lequel nous ne pourrions fonctionner et son 
investissement personnel à toutes les manifestations. 
 
 

RAPPORT FINANCIER ET QUITUS : 
 
Liliane FREDERIC, trésorière, présente le bilan financier pour l’exercice 2018 (copie du rapport financier en annexe). 
Le rapport financier est voté à l’unanimité et le quitus est donné à la trésorière. 
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RAPPORT DES ACTIVITÉS POUR CHAQUE VILLE JUMELLE  
 

 
Jumelage en fêtes du 15 au 21 juin 2018 : Un projet qui a connu un franc succès et une 
haute fréquentation au regard des activités qui se sont déroulées en lien avec les 
différents partenaires notamment l’Ecosse, le Burkina Faso, l’Espagne, les Etats-Unis… 

 
 
 

Les villes jumelées ont largement été mise en lumière au travers des animations festives ! 
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►  Perth, présenté par Annick Billaud  
 
Annick exprime d’abord son regret de voir le Royaume-Uni sortir de l’UE. L’Écosse, elle, a voté majoritairement contre 
le Brexit… 
 
Séjour de nos amis Ecossais à Cognac du 18 au 25 septembre 
2018 : 
Le Maire a reçu la délégation de Perth et la musique 
traditionnelle écossaise a été à l’honneur lors d’une soirée à la 
mairie. 
 
 
Lors du jumelage en fête : 
 Un animateur écossais est venu pour la fête de la musique 
pour transmettre ses traditions lors d’un Bal Ceilidh. 
 
 
Projets 2019  
• Séjour du 25 avril au 2 mai 2019 (18ème édition) :  

❖ Cette année au programme : Edinburgh, St Andrews, Glamis et ses fantômes sans oublier une distillerie.  

❖ La ville de Perth sera à l’honneur en conclusion du séjour. 

❖ Une quarantaine de participants est prévue. 

 

►  Königswinter, présenté par Chantal Raimond 
 
Retour sur 2018 
• Séjour à Königswinter du 4 au 10 juin 2018 
Au programme du séjour, de nombreuses visites ont eu lieu : 

- Visite du centre historique de Nancy 
- Découverte D’un geyser et de la cité d’Andernach 
- Visite guidée de Bonn et du château de Brühl 
- Découverte du patrimoine industriel de la Ruhr à 

Essen 
 
•Lors de Jumelages en fête  

- Nos amis Allemands ont animé un repas 
traditionnel lors du marché nocturne, mais aussi 
les contes et légendes dans le jardin de la 
bibliothèque et enfin un atelier « dragon » 
destinés aux enfants. 

 
• Echange scolaire 

- 45 élèves allemands ont pris part aux activités prévues par la ville de Cognac, notamment une rencontre 

avec le Maire. 

Le 11 novembre 2018 : 
- Mr le Maire accompagné de son homologue de Königswinter s’est rendu à Verdun pour une cérémonie 

de commémoration dans le cadre du centenaire de la grande Guerre. 

Projets 2019 : 
- Evénements célébrants le 30ème anniversaire du 1er jumelage entre Cognac et Königswinter. 

- Accueil d’une délégation allemande à partir du 27 septembre jusqu’au 2 octobre 
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►  Denison, présenté par Martine GRANIER  
 
• Échange des jeunes 
Quatre jeunes américains ont effectués un séjour en 
France, ils ont passé une semaine à Cognac 
puis à Paris du 2 au 11 juillet 2018.  
A la suite de quoi, leurs homologues français 
se sont rendus aux Etats-Unis durant  
une quinzaine de jours. 
 
 
 
 
 
 
• Jumelages en fête / Denison 

- Une conférence concernant le phylloxéra s’est déroulée le 20 juin 2018 animé par Mr Thomas VOLNEY 

MUNSON 

 

►  Valdepeñas, présenté par Mario Jaen 
 
Au Comité de jumelage, le club d’Espagnol (4 cours hebdomadaire) remporte toujours autant de succès. Un groupe 
d’apprenants a initié une démarche inspiré de « Me gusta Cognac » en créant « Aire de Espana » afin de renforcer les 
liens avec la culture espagnole (Cinéma, danse, approche culinaire…) 
 
• Jumelages en fête 2018 / Valdepeñas :  

- Participation au marché nocturne le 15 juin 

- Cinéma - le 18 juin à la Salamandre. Film espagnol : l’Olivier 

- Flamenco le 21 juin avec le groupe “Tata Flamenco” Place d’Armes 

 
• Salon du vin 2018 :  
Animation d’un stand assuré par César  
 
 
Projets 2019  
 
• Séjour à Valdepeñas du 22 au 28 octobre 219 :  
Comme à chaque édition, le séjour à Valdepenas 
remporte un franc succès. Cette année plus d’une 
cinquantaine de membres y prendront part. 
Le programme cette année encore permettra de 
découvrir la région de Valdepenas et certaines villes 
majeures telles que Bilbao, Cuenca, Aranjuez… 
  
• Fête du 14 juillet :  
Un groupe espagnol « Agrupación musical Maestro Ibañez »  qui avait déjà fait sensation il y a 9 ans, animera de 
nouveau la place François 1er à l’occasion de la fête nationale. 
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►  Boala, Burkina Faso présenté par Monique Arramy et Mr Gourinchas 
 
Retour sur 2018  
 
• Projet de coopération internationale. Dans le cadre du 
dispositif national 1% déchets, Calitom s'engage dans un 
projet de coopération internationale avec Boala. Objectif : 
aider la commune à mieux gérer ses déchets. Deux chargés 
de mission Calitom et le maire se sont déplacés de nouveau 
à Boala en novembre pour analyser la problématique des 
déchets plastiques, « les déchets plastiques c’est pas 
automatique ». 
Ils ont rencontré les habitants, les élus locaux et des écoles 
pour les aider à identifier des solutions au problème des 
sacs plastique, afin d’en limiter l’usage et de développer 
des projets de valorisation.  
 
 • Jumelages en fête /Boala  

- Participation au marché nocturne le 15 juin 

- Cinéma - le 20 juin en soirée - Cloître de la bibliothèque- Film burkinabé : Wallay 

- Fête de la musique le 21 juin assurée par les Griots de Kossi 

- Exposition Calitom à la Mairie 

Pour 2019, les actions engagées avec Calitom seront poursuivies dans la formation de personnel Burkinabé. 
 
 
 
 

► Bozhou, présenté par Dominique Marilleau 

  
 
Retour sur 2018 :  
 
• Séjour en Chine du 22 octobre au 2 novembre 2018. 
10 jours riches en émotions, depuis l’arrivé à Beijing, poursuivi 
par la découverte de la Grande Muraille, la visite du site de 
Xi’An, en passant par Bozhou pour se conclure par la ville de 
Shangaï.  
Mais aussi la signature des accords de coopération et 
d’échanges entre l’association d’amitié à l’étranger de Bozhou 
et le comité de jumelage de Cognac. (Photo ci-jointe) 
 
 
•Classe de langue : 
Assurés par Martine GRANIER, des cours d’anglais ont été dispensés au sein d’un collège de Bozhou qui aura permis 
un travail collaboratif avec les collègues Chinoises de langue. 
Une expérience qui aura permis de mieux comprendre le système éducatif chinois. 
 
•Séjour scolaire à BOZHOU : 
Des lycéens de l’établissement de Beaulieu se sont retrouvés immergés dans les deux lycées de Bozhou durant deux 
jours, à la suite de quoi, ils ont pu réaliser un séjour de découverte de la Chine. 
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Projets 2019 :  
 Une perspective d’échange scolaire est en cours d’étude, qui verrait sa réalisation début octobre.  
 

►Azerbaïdjan – Tovuz 
 
Actions en 2018 :   

- Une animation culturelle a eu lieu 

concernant la lecture de poèmes par 

Mahsati Ganjavi 

- Un concert en février 2019 soutenu par 

l’ambassade de l’Azerbaïdjan, a permis une 

jeune formation musicale et une chanteuse 

classique remarquable  

 

 
 
 
 
 

►Slovaquie – Michalovce 
 
Retour sur 2018 : 

- Animation musicale assurée par le groupe 

Ladies & Genitals lors de la fête de la 

musique sur la place François 1er 

- Un projet relatif à la mémoire européenne 

dénommé « A travers les champs de 

bataille » vers l’Europe d’aujourd’hui a 

associé les élèves de seconde européenne 

du Lycée Beaulieu. 

- Un débat sur l’Europe qui s’est poursuivi 

par la visite de Cognac et s’est conclu par 

un dépôt des gerbes au cimetière du 

Breuil. 

-  Des actions culturelles par les partenaires 

slovaques (élèves) ont donné lieu à une représentation théâtrale en français ainsi qu’un spectacle de 

danses traditionnelles.  

Projets en 2019 : 
- Perspective d’un échange scolaire à Michalovce par des élèves de Lycée. Cette action permettrait 

d’étayer la collaboration culturelle entre structures scolaires des deux pays. 

 
 
►République tchèque - Vyskov 
 
Retour sur 2018 : 

- Le maire adjoint de Vyskov s’est rendu à Cognac avec une interprète lors du jumelage en fête 
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►Pérou- Pisco 
Retour sur 2018 : 

-Sollicitation de la ville de Pisco pour engager un 
jumelage à des fins de relation économique sur les 
produits spiritueux. Une mission du Maire de Cognac à 
Pisco a permis de formaliser un accord de jumelage entre 
les deux cités qui est déjà validé par Cognac depuis fin 
2018. 
 
 
Projets en 2019 : 

- La signature du protocole de jumelage est en 

attente de la part de Pisco 

- La participation d’un groupe de danseurs et 

de musiciens latinoaméricains est prévu pour 

la fête de la musique 

- Une perspective de séjour au Pérou est envisageable suite à la conclusion de l’accord de jumelage 

 
Le rapport de chaque commission est approuvé à l’unanimité 
 
 

COTISATIONS ET CLUBS DE LANGUE : 
 
En 2018, nous comptons 191 adhérents (180 en 2017). 
Le prix de l’adhésion au 1er janvier 2020 sera inchangée, c’est-à-dire 25€ par famille et 17€ en tarif individuel. 
 
Cependant, pour les grands-parents emmenant leurs petit-enfants lors des séjours, ces derniers doivent être 
adhérents, on demande 12€ par enfant. Toute adhésion permet entre autres de bénéficier de notre assurance en cas 
de problème. 
 
Pour les clubs de langues (septembre 2019/juin2020) : le tarif reste également inchangé, 30€ par club par personne 
et 25€ le 2ème club de langue différente. Enfin, suite aux listes d‘attente, nous n’acceptons pas 2h dans le même 
club. 
En septembre, nous donnerons une note de fonctionnement sur les règlements et les présences.  
 

ÉLECTION DU TIERS SORTANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
CA  6 élus municipaux, 9 membres bureau + 2 consultants : Évelyne Absolu et Michel Jaymes 
(17 membres actuellement, 20 étant prévus dans les statuts). 

Cette année 4 membres sortants : Annick Billaud, Mario Jaen, Martine Granier et Jacques Lamaure. 
Tous les quatre se représentent et sont élus à l’unanimité par vote à main levée. 
Monique demande si d’autres personnes sont intéressées. Jean-Luc Belmonte l’est, il a déjà adressé au Comité sa 
candidature. 
Monique précise que ce sera son dernier mandat (jusqu’en 2020), et que l’association est prête à accueillir toutes les 
personnes qui ont envie de s’investir.  
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Mot du maire 
Monsieur le maire prend à nouveau la parole pour dire l’importance qu’il accorde au comité de Jumelage et il 
rapporte les échanges qu’il a notamment pu avoir avec les représentants d’Azerbaïdjan et du Pérou   . 
 
La séance se termine par le pot de l’amitié.  
 
 La présidente,  
 Monique ARRAMY 
 
 
 
 

Bureau - élections 2018    

PRESIDENTE   ARRAMY Monique  

TRESORIERE   FREDERIC Liliane 

TRESORIER ADJOINT  LAMAURE Jacques 

REFERENTE 
ECOSSE 
Perth 

BILLAUD Annick 

REFERENTE 
USA Texas 
Denison 

GRANIER Martine 

REFERENT 
ESPAGNE  

Valdepeñas 
JAEN Mario 

REFERENTE 
BURKINA 

FASO  
Boala 

MICHENAUD Anne-Marie 

REFERENTE 
ALLEMAGNE 
Königswinter 

RAIMOND Chantal 

REFERENTE 
CHINE 

Bozhou 
MARILLEAU Dominique 

REFERENTE 
SLOVAQUIE 

REPUBLIQUE 
TCHEQUE 

HAAVELAR Florence 

        

Conseil d'administration (membres hors  bureau) 
    

CONSULTANTE   ABSOLU Evelyne 

CONSULTANT   JAYMES Michel 

CONSULTANT- COMMUNICATION  BELMONTE Jean-Luc 

Représentants de la mairie de Cognac       

MAIRE 
Président 

d'Honneur 
GOURINCHAS Michel 

CONSEIL MUNICIPAL   GUINDET Claude 

CONSEIL MUNICIPAL   LE FLOCH Michelle 

CONSEIL MUNICIPAL   FRITZ Stéphanie 

CONSEIL MUNICIPAL   JOURZAC Danielle 

CONSEIL MUNICIPAL   POIRAT Annie-Claude 

CONSEIL MUNICIPAL   REYNAUD Marianne 

 


