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 Présents : 
 

 

Royan  Lyliane ISENDICK, Manfred ISENDICK 

Saintes Francis JUNGBLUTH, Fabienne JULLIEN 

Saujon Daniel COIFFARD, Jochen NIEDERMOWWE 

Saint-Palais-sur-Mer Joël BUDIN, Hervé CHARLES 

Surgères Claude SUUN, Hélène POULAIN 

Saint-Benoît/Ligugé Marie-Claire MOREAU, Mireille DESCOS  

Bressuire   Christian DESBOIS, Gabriel LIEGEOIS      

Chauray  Danielle COURAUD, Aurore BILLARD 

Fors  Rémi CHAUVEAU, Susanne SCHMITT 

Lezay Marie-Françoise EPRINCHARD  

Magné  Alain BLAIS, David JANACZEK 

Melle Marie-Françoise DON 

Niort  Myriam HOESTEREY   

Thouars   Micheline TESSIER, Francis RENAULT,  

 

 

Absents excusés : 
Les représentants des jumelages de : 

La Rochelle Gérard BROUSSEAU 

  

Compte-rendu 
Assemble e Ge ne rale du 

30 avril 2016 
15 h 30 
Fors (79) 
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1. Accueil  

 

2. Ouverture de l’assemblée générale 

 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale précédente  

 

4. Rapport moral et rapport d’activité  

 

5. Présentation de l’action commune  

 

6. Rapport financier, orientations budgétaires et élection d’un 

vérificateur aux comptes  

 

7. Fixation du montant des cotisations  

 

8. Admission, démission d’association(s)  

 

9. Renouvèlement des membres du conseil d’administration 

 

10. Questions diverses  

         

ORDRE DU JOUR 
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Le trente avril deux-mille-seize à quinze heures trente, les membres de l’association AFAPE Poitou-

Charentes se sont réunis en assemblée générale à Fors sur convocation de leur présidente Susanne 

Schmitt. 

La liste émargée avec les noms et prénoms des personnes présentes est annexée au présent procès-

verbal. 

 

1. Accueil  

2. Ouverture de l’assemblée générale 
Susanne Schmitt ouvre la séance et souhaite la bienvenue à chacun. Elle souligne que cette assemblée 

générale marque le premier anniversaire de l’union régionale AFAPE Poitou-Charentes. Elle remercie 

la municipalité de Fors pour la mise à disposition de la salle, le Comité de Jumelage de Fors pour le 

soutien de l’ensemble des actions et les associations et comités de jumelage pour leur coopération 

pendant cette première année. Elle remercie tout particulièrement le Consulat Général d’Allemagne à  

Bordeaux  pour la subvention accordé pour le développement du site internet, l’OFAJ pour ses 

diverses aides, la FAFA pour son soutien précieux et les municipalités des communes des jumelages 

membres pour la mise à disposition des salles communales. Susanne Schmitt rappelle que l'assemblée 

est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : 

 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale précédente  

 Rapport moral et rapport d’activité  

 Présentation de l’action commune  

 Rapport financier, orientations budgétaires et élection d’un vérificateur aux comptes  

 Fixation du montant des cotisations  

 Admission, démission d’association(s)  

 Renouvèlement des membres du conseil d’administration 

 Questions diverses  

 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 

précédente  

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

4. Rapport moral et rapport d’activité  

Susanne Schmitt rappelle qu’il a fallu organiser 3 assemblées générales constitutives en 2015 pour 

rédiger les statuts de l’union régionale et pour définir l’organisation et la structure de cette nouvelle 

association. Après l’AG et le CA du 28 mars à Magné, une réunion de lancement des 4 commissions a 

eu lieu le 26 avril 2015 à Fors. Le 6 juin, le CA s’est réuni à Surgères et le 10 octobre, il y a eu un 

forum et une réunion du CA à Saint-Benoît. Le 12 décembre, le CA s’est réuni à Chauray. Le bureau a 

surtout communiqué par mail et téléphone. Deux réunions ont été organisées pour travailler sur le 
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développement du site. Monsieur Gravier, le prestataire en charge du développement du site a formé 

Myriam Hoesterey, Susanne Schmitt, Gabriel Liégeois et Gérard Ribérol.  

En septembre 2015, Susanne Schmitt et Myriam Hoesterey sont allées à Düsseldorf afin d’assister au 

Congrès de la FAFA et du VDFG. Ce Congrès était très enrichissant et a donné beaucoup d’idées pour 

l’union régionale. En octobre 2015, plusieurs membres de l’union régionale ont été invités à une 

réception du Consulat Général d’Allemagne à Bordeaux. A cette occasion, le Consul a décerné le prix 

de l’amitié franco-allemande à Susanne Schmitt.   

La première année de l’union régionale était marquée par 4 points forts.  

Le logo 

Plusieurs membres ont travaillé à sa confection, dont Myriam Hoesterey qui l’a finalisé avec sa touche 

personnelle et professionnelle. Par la suite, l’union régionale de l’Ile de France a demandé son accord à 

Myriam Hoesterey pour la reprise du logo.  

Le site internet 

Le développement du site n’était pas chose facile. Plusieurs mois de travail avec le prestataire ont été 

nécessaires pour l’adapter aux besoins de l’union régionale. Parfois, il y a encore quelques anomalies, 

mais le site est opérationnel et permet à ses membres de publier des articles, des évènements, des 

voyages et toute sorte d’information. Une fiche d’identité a été créée pour chaque comité membre. 

Celle-ci est disponible sur la page d’accueil du site. Elle a été initiée par Francis Jungbluth.  

L’action commune « (Petit) déjeuner allemand dans les écoles » 

Plusieurs jumelages ont participé à cette action et ont rencontré beaucoup de succès auprès des 

enseignants et des élèves. D’autres jumelages membres souhaitent mettre en place cette action 

ultérieurement.  

Entraide et partage des idées  

Susanne Schmitt souligne que les rencontres des membres de l’union régionale se caractérisent 

toujours par une bonne ambiance et un partage des idées et des expériences. A chaque fois, les 

membres de l’union régionale se réunissent dans une autre commune. Ceci permet de limiter les 

déplacements et de découvrir les communes des membres. Le jumelage sur place se charge de trouver 

une salle de réunion, de préférence gratuite. Il s’occupe également de toutes les questions logistiques.    

Quelques points faibles sont mentionnés par Susanne Schmitt. Le site internet est à peaufiner. Le 

développement continue et il appartient à tous les membres de l’union régionale de faire vivre ce site 

qui est à la fois une carte de visite pour l’AFAPE, mais aussi pour les jumelages membres.  

Étant donné que l’organisation des 4 commissions n’a pas fonctionné comme prévu, il est souhaitable 

d’abandonner ces commissions. Dorénavant, les thèmes seront discutés avec tous les membres lors des 

réunions du CE. Il est important que chacun s’investisse dans les actions communes et les projets afin 

d’avancer ensemble. Pour une première année, le bilan est très positif et encourageant.  



AFAPE POITOU-CHARENTES 
 
 

4 PV  
AG du 30 avril 2016 

 

Susanne Schmitt passe ensuite aux projets pour l’année 2016. Une des priorités de l’union régionale 

est d’encourager la pratique de la langue allemande auprès des élèves et des adultes. Plusieurs comités 

ont pris en charge les animations linguistiques en primaire afin de promouvoir l’allemand et de faire 

connaitre leur jumelage.  

Il est souhaitable d’accueillir d’autres jumelages au sein de l’union régionale afin d’agrandir la marge 

de manœuvre.  

L’union régionale bénéficie de l’aide de ses partenaires : la FAFA, le Consulat Général d’Allemagne à 

Bordeaux, l’Institut Goethe et l’OFAJ. Cette aide est précieuse et permet d’avancer ensemble.  

Susanne Schmitt passe ensuite au vote du rapport moral. Le rapport moral est voté à l’unanimité.  

 

5. Présentation de l’action commune  

Susanne Schmitt rappelle que lors de la réunion du 12 décembre 2015, il a été décidé de travailler sur 

une première action commune. Elle présente l’action de Fors avant de laisser la parole aux autres 

jumelages.  

FORS  

Le 22 janvier 2016, un déjeuner allemand a été proposé aux enfants de l’école primaire avec une 

animation par les membres du comité. Tous les élèves ont reçu des cadeaux de l’OFAJ. Un concours 

photo binational sur le thème « Je photographie mon village » a été organisé pour les élèves de l’école 

primaire de Fors et celle de sa ville jumelle. Parmi les 120 photos soumises au jury français, 2 photos 

ont été choisies pour illustrer une carte postale commune qui a été distribuée à tous les primaires de 

Fors et de sa ville jumelle le jour de l’amitié franco-allemande (22 janvier). Elle a servi à initier une 

correspondance entre les élèves. Les meilleures photos ont été exposées à l’école et lors de la remise 

des prix à l’occasion de l’assemblée générale du jumelage de Fors.  

THOUARS  

Le comité a obtenu 420 cartes postales du château et un déjeuner allemand a été proposé au collège et 

à l’école primaire. Tous les élèves ont eu une carte. Le comité de jumelage a décoré les lieux avec des 

petits drapeaux, des bougies aux 3 couleurs, une banderole, des serviettes en papier aux couleurs de 

l’Allemagne (fournitures  par internet) et des cartes de menu. 

SAINT-BENOIT / LIGUGÉ 

L’animation s’est déroulée sur une semaine avec l’action des cartes postales, une exposition à la 

médiathèque, un repas allemand pour 400 élèves le jeudi, un petit déjeuner au CFA, et un déjeuner 

avec les CM 2. Le vendredi, les CP ont apprécié les petits gâteaux  allemands.  La jeune ambassadrice 

de l’OFAJ, Julia Barantin est venue également. L’Institut Goethe a fourni la documentation pour 

l’exposition. Les petits cadeaux de l’OFAJ ont procuré beaucoup de plaisir. La presse s’est fait écho de 

ces manifestations. 
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Un projet d’échange entre une classe de Ligugé et une classe allemande est envisagé. Une demande de 

subvention pourrait être faite avec le soutien de la Centrale OFAJ de la FAFA.  

SURGÈRES 

Surgères a également participé à l’action cartes postales pour 2 classes de CM2. Il y a eu une 

présentation du jumelage, et les élèves ont été incités à prendre Allemand en 5ème. 

Tous les ans, un voyage à Wipperfürth est offert au meilleur élève en allemand. Le repas allemand a 

été proposé dans toutes les écoles de la ville. 

Un Stammtisch est organisé tous les 15 jours à 14 h 30 au Café Français. Il y a 3 niveaux pour les 20 à 

30 participants. Quelques élèves viennent aussi. Tout figure sur le bulletin municipal. 

NIORT  

Un petit déjeuner a été offert le 25 janvier pour une classe de CM 2 avec une aide de la Mairie. 

L'association Allemagniort a été présentée ainsi que l'AFAPE Poitou-Charentes. Il y a eu des 

animations ludiques avec divers jeux en allemand autour des villes allemandes, des couleurs, des 

matières ainsi que l'orientation spatiale avec des bouteilles. 

SAUJON 

À Saujon, il y a eu une journée allemande avec un déjeuner au collège. Le comité de jumelage s’est 

occupé des décorations, des cartes postales et des documents. 

ROYAN 

À Royan, il n’était pas possible de proposer un repas allemand. Les cuisines fournissent 1500 repas 

dont la maison de retraite et des repas à domicile. Dans le cadre de la semaine internationale, 2 

personnes sont intervenues dans les classes de seconde, 1ère et terminale avec un topo sur le comité  

de jumelage et sur les chemins de randonnées en Allemagne. Les élèves sont demandeurs, notamment 

une école de kiné pour des aides au logement. Déjà 3 élèves pour la rentrée prochaine seraient 

intéressés. Peut-être un club pourrait donner ce genre d’information, ainsi que les formations 

allemandes possibles.  

MAGNE 

Le comité de jumelage souhaite organiser un petit déjeuner pour les CM au mois de juin.  

CHAURAY 

À Chauray, le petit déjeuner allemand est prévu pour le 1er  juin pour une classe de CM 2. 

SAINT-PALAIS 

À Saint-Palais, le déjeuner allemand est difficile à réaliser, mais une classe va en Allemagne après une 

préparation pendant toute l’année avec une classe allemande. Des travaux manuels sont proposés, 

notamment des lanternes pour la fête du Saint-Martin. 36 enfants âgés de 10 à 12 ans partent en juillet.  

 



AFAPE POITOU-CHARENTES 
 
 

6 PV  
AG du 30 avril 2016 

 

6. Rapport financier, orientations budgétaires et élection d’un 

vérificateur aux comptes  

Bilan financier présenté pour l’exercice 2015-2016 
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Budget prévisionnel présenté pour 2016-2017 

 

 

Le rapport financier est voté à l’unanimité. 

 

Susanne Schmitt propose de confier la vérification des comptes de l’association à Hélène Poulain. Elle 

procède à la lecture de la première délibération.  

 

Première délibération  

L’assemblée générale décide de nommer en qualité de vérificatrice des comptes Hélène Poulain du 

comité de jumelage de Surgères.  

 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

7. Fixation du montant des cotisations  

Susanne Schmitt propose aux adhérents de maintenir la cotisation annuelle de 80 euros pour l’année 

2016. Elle rappelle que l’association verse 30 € par jumelage membre à la fédération FAFA pour 

l’Europe. Elle procède à la lecture de la deuxième délibération.  
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Deuxième délibération 

L’assemblée générale décide de maintenir la cotisation annuelle à 80 € 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité.  

L’appel à cotisation sera envoyé par le trésorier Gabriel Liégeois dans les meilleurs délais. Il donnera 

les coordonnées nécessaires pour un versement soit par chèque, soit par virement. 

 

8. Admission, démission d’association(s)  

Susanne Schmitt indique que l’association franco-allemande de LA ROCHELLE est excusée. Le 

comité de jumelage de Saint-Georges-de-Didonne a décidé de ne pas renouveler son adhésion pour le 

moment. Cependant, il existe une réelle solidarité avec les jumelages voisins qui proposent de loger les 

invités allemands à Royan.  

Il est proposé de créer une petite plaquette qui rendrait plus facile l’information sur l’AFAPE et qui 

permettrait d’inviter d’autres jumelages à adhérer. Les travaux ont commencé et prendront forme dans 

les semaines à venir.  

 

9. Renouvèlement des membres du conseil d’administration 

Susanne Schmitt indique que l’association franco-allemande de La Rochelle n’a pas fait part de son 

attention d’intégrer le CA. Elle demande à la représentante du comité de jumelage de Lezay si Lezay 

souhaite devenir membre du CA. Marie-Françoise Eprinchard répond que le comité de jumelage de 

Lezay ne souhaite pas devenir membre du Conseil d’Administration pour le moment.  

Selon les statuts de l’union régionale, les membres du CA sont renouvelables par tiers tous les ans. Les 

deux premiers renouvèlements s’effectuent par tirage au sort. Les membres du conseil d’administration 

sont rééligibles. Le tirage au sort détermine le tiers sortant comme suit : Niort, Saujon, Thouars et 

Royan. Les quatre jumelages souhaitent réintégrer le CA et sont réélus à l’unanimité. 

Susanne Schmitt procède à la lecture de la troisième délibération.  

Troisième délibération 

L’assemblée générale décide de nommer en qualité de membres du Conseil d’Administration de 

l’association AFAPE Poitou-Charentes les 13 jumelages franco-allemands suivants : Bressuire, 

Chauray, Fors, Magné, Melle, Niort, Royan, Saint-Benoît – Ligugé, Saintes, Saint-Palais-sur-Mer, 

Saujon, Surgères et Thouars.  
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10. Questions diverses  
 

Appel à cotisation 

Les associations membres sont invitées à s’acquitter de leur cotisation annuelle fixée à 80 €.  

 

Élection des membres du bureau 

Le Conseil d’Administration procède ensuite à l’élection des membres du bureau qui sont élus pour un 

an. Susanne Schmitt passe à l’élection du bureau. Tous les membres sont élus à l’unanimité.  

 

Présidente :    Susanne SCHMITT 

1
er

 Vice-présidente :  Myriam HOESTEREY 

2
ème

 Vice-président :   Jochen NIEDERMOWWE 

Trésorier :    Gabriel LIÉGEOIS 

Trésorier adjoint :   Francis RENAULT  

Vérificateur aux comptes :  Hélène POULAIN 

Secrétaire :    Danielle COURAUD 

Secrétaire adjointe :   Aurore BILLARD 

  

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 17 h 30.  

 

 

 

Susanne Schmitt Danielle Couraud 

Présidente  Secrétaire 


