
COMPTE – RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 10 février 2011

Notre présidente, remercie les 73 adhérents présents, les élus, Mme Raquel 
Picon-Moine, conseillère municipale déléguée au Jumelage et à la Coopération 
décentralisée, les responsables d’associations et Comités de Jumelage voisins, 
et présente la nouvelle secrétaire Sophie.

Rapport d’activités 2010 :
• Favoriser les échanges entre Valence et ses villes jumelles: Asti (Italie), 

Biberach (Allemagne), Clacton (GB), Gedera (Israël), Idjevan (Arménie), 
Batroun (Liban) et un partenariat avec Hammamet (Tunisie),

• Commission communication avec le site internet accessible plus 
rapidement pour tous,

• Annulation de 2 voyages à Asti et Biberach faute de participants,
• Très grand succès pour les échanges scolaires et stages d’expression 

française,
• Voyage à Gedera du 6 au 15 juin 2010, marchés à Valence, Asti, 

Biberach et Clacton, la participation aux jeux de l’amitié à Valence.
Bilan 2010 adopté à l’unanimité. 

Rapport financier 2010 :
• Lettre d’approbation des comptes vérifiés par Mme Favereau lue à 

l’assemblée,
• Présentation dépenses – recettes 2010,

Bilan 2010 adopté à l’unanimité consultable au bureau, ainsi que le budget 
prévisionnel 2011.

Election du renouvellement sortant :
• Renouvellement de 10 sièges, dont 4 sièges libérés suite à des 

démissions et 6 sortants se représentant et réélus,
• Postes à pourvoir: 2 pour 1 an, 1 pour 2 ans et 1 pour 3 ans,
• Nouveaux candidats : 4, tous ces membres sont élus. 

Projets pour 2011 :
• Echanges entre Valence et Asti, Biberach et Clacton tous les ans, 

Valence et Idjevan, Gedera et Batroun tous les 3 ans,
• Projet de voyage à Batroun du 13 au 20 octobre 2011,avec notre 

nouveau correspondant,
• Stage d’expression française à Valence du 31 août au 6 septembre 

2011 pour 8 jeunes de Batroun,

A l’issue de la réunion, notre présidente, remercie tous les participants et les 
invite au verre de l’amitié.


