
Assemblée Générale du comité de jumelage Valence le 9 février 2012 
 

Introduction et Présentation par madame la présidente : 
 
Chers amis du jumelage 
 
Soyez les bienvenus pour cette nouvelle assemblée générale de notre association ; 
Votre présence témoigne de l’intérêt que vous portez à son organisation, ses activités et son 
engagement dans la vie citoyenne de notre ville. 
Je remercie tout particulièrement…mesdames et messieurs : 
   * les élus de la municipalité,  
   * les membres des comités de jumelage voisins et amis, 
   * les présidents ou leurs représentants des associations adhérentes au CJ, … 
 
Nous avons une pensée particulière pour deux de nos membres du CA absents ce soir : Elise 
Lamballais et Sylvain Monteillet. 
 
Cette année est la cinquième année de ma présence au poste de président ; c’est le moment de 
faire un bilan, si vous voulez bien ; 
 
En février 2007, après le départ de J.Cl Schmidt, j’ai d’abord travaillé à connaître mes 
prédécesseurs, tous ceux qui avaient œuvré pour le jumelage, nos correspondants de nos villes 
jumelles et mettre en place un livret mémoire de 40 ans de jumelage, grâce à tous les 
témoignages recueillis ; il me semblait utile de savoir d’où on vient pour définir où l’on va. 
 
L’objectif essentiel d’un jumelage est le rapprochement des citoyens de différents pays, 
la connaissance des différentes cultures pour un enrichissement réciproque, sans perdre 
sa propre identité. C’est l’action de la société civile pour la construction et le 
développement de la paix entre les peuples. 
 
Il est apparu que la mise en place d’échanges avec nos villes jumelles lointaines était 
difficile : un changement dans la répartition des aides financières fut adopté avec l’accord des 
associations Idjeval, Val Déra et Val Liban, les premières concernées, et ce contrat donne 
aujourd’hui satisfaction ; 
 
En mars 2007, nous avons accueilli 27 jeunes d’Idjevan, et mon grand regret est de n’avoir pu 
mettre en place l’échange retour jusqu’à aujourd’hui; 
Par contre, l’échange de jeunes lycéens avec Guédéra s’est réalisé en 2008 et en 2009 ; 
Et un premier voyage de rencontres jumelage a eu lieu à Batroun en 2011. Nous espérons bien 
poursuivre cette démarche.  
 
Un concours photos entre partenaires des 7 villes jumelles fut proposé aux valentinois et à nos 
jumeaux  au début de l’année 2008 pour faire découvrir sa ville ; les photos sélectionnées ont 
donné lieu à une expo à la médiathèque pendant l’été 2008 :                                                                                          
« Regards croisés sur nos villes jumelles » 
 
A partir de janvier 2008, le comité de jumelage et l’association Happy People ont proposé des 
conférences-débats sur des thèmes européens : la mobilité en Europe, les études, rôle du 
parlement … à raison de 3 conférences par an, avec le concours d’Europe direct ; mais après 2 
ans d’efforts pour motiver les valentinois, nous avons mis fin à cette expérience ; 



 
La commission scolaire s’est transformée en commission linguistique pour accueillir des 
activités nouvelles : la présence du CJ à la journée d’information de l’IUT sur les possibilités 
offertes à l’international, les petits déjeuners « allemands » dans les écoles primaires pour 
essayer de relancer l’apprentissage de cette langue, si importante pour les échanges 
professionnels, et surtout, nous avons relancé la semaine de conversation française pour les 
adultes de nos villes jumelles avec un succès grandissant. 
 
Les activités « habituelles » : échanges interfamiliaux, marchés à Valence et dans nos villes 
jumelles, participation au forum des associations, communication (site, gazette, journaux, 
lettre internet mensuelle pour nos adhérents), soutien aux appariements scolaires et 
associatifs, et participation aux actions proposées par nos correspondants ont été maintenues 
malgré les perturbations liées au secrétariat depuis deux ans. 
 
Tout cela demande de l’énergie, la conviction de faire un travail modeste et souvent invisible, 
mais très important, me semble-t-il, pour une indispensable cohésion entre les citoyens 
européens et du monde, pour une coopération intellectuelle et organisationnelle contre les 
dérives du chacun pour soi ; 
 
Aujourd’hui nous sommes comme Janus, ce dieu grec à double visage qui regarde d’un côté 
vers le passé et de l’autre vers l’avenir. 
 
Il faut continuer l’œuvre des pionniers qui ont mis en place les jumelages, à Valence comme 
dans de nombreuses autres villes, avec de nouvelles activités en particulier en direction des 
plus jeunes, rechercher et trouver ensemble des solutions nouvelles pour répondre aux défis 
d’aujourd’hui et de demain. 
 
Nous avons besoin de ré-enchanter nos relations de jumelage et pour cela nous  accueillons 
toutes les idées nouvelles, les énergies, la générosité et l’esprit d’aventure que vous pouvez 
nous apporter en sachant travailler en équipe, dans la joie que donne le « faire ensemble » 
dans la bonne humeur et la convivialité, sans interférence politique ou religieuse, dans le 
respect de chacun aux talents divers et partagés, pour la bonne marche de l’association. 
 
A l’AG 2011, j’avais souhaité une année « tranquille » pour avoir le temps de réorganiser les 
différentes commissions, reprendre des « forces » ; aussi aucune action exceptionnelle, à part 
le voyage au Liban, n’a été programmée. 
 
Notre bilan d’activités va vous être présenté par les responsables des commissions : 
 
Avant de terminer, je voudrais dire merci à toute l’équipe et en particulier à Jean Michel qui a 
beaucoup donné au CJ  et vous présenter notre nouveau secrétaire : Romain Galati ; 
 
 


