FEDERATION DES COMITES DE JUMELAGE DE L’OISE
Siège social: Mairie de Verneuil en Halatte
60550 VERNEUIL EN HALATTE

ASSEMBLEE GENERALE DIMANCHE 10 FEVRIER 2013
SALLE DE L’OBELISQUE – SENLIS

Malgré les mises en garde de la météo ayant classé notre région en zone orange et annoncé de fortes chutes de neige en
fin d'après-midi, nos adhérents répondent présents en grand nombre, ce qui permet d'obtenir un quorum confortable et
de tenir notre réunion dans les règles.
Notre présidente démarre la séance dans les délais en donnant la parole immédiatement à Isabelle Gorse Caillou. Maireadjoint Chargée des Jumelages, remplaçant le Maire, Pascale Loiseleur, ne pouvant nous rejoindre avant la fin de notre
assemblée.
Madame Gorse Caillou remercie tout d'abord André Vantomme, 1er Vice-président du Conseil Général, Présidant la
séance, transmet les excuses le Claude Du Granrut retenue par un petit problème de santé, salue ensuite Marie-Anne
Fizet-Gorin, Maire-adjoint de Beauvais ainsi que les divers élus présents, dont Christian Massaux, Maire de Verneuil en
Halatte.
Puis elle remercie particulièrement Georgette Lahaye d'avoir choisi la ville de Senlis pour tenir cette Assemblée
générale.
Elle souligne l'engagement de tous au sein des jumelages ce qui conduit à tisser des liens étroits et durables avec des
communes étrangères, car les municipalités passent alors que les hommes et femmes restent. Et il s'agit de liens
d'amitié. En effet, au-delà de simples visites, les voyages donnent la preuve d'une véritable participation, l'occasion de
contacts avec des personnes, de découvrir d'autres cultures et même d'offrir notre propre culture.
Elle évoque un lien historique très ancien entre Senlis et l’Ukraine, ce qui est exceptionnel, lien repris dans le cadre du
jumelage Senlis/Kiev-Petchersk. Elle insiste sur le travail de tous les acteurs, des échanges scolaires et même de tous
âges, signe d'un grand dynamisme. Elle cite enfin les jumelages de Senlis avec l'Allemagne/Langenfeld, l'Italie/Montale
et la recherche d'un quatrième jumelage avec une ville anglaise.
Dans la foulée, Philippe Jamet, Président du Comité des jumelages de Senlis prend le micro. Pour dire, en premier son
plaisir de recevoir, dire que de nombreux membres des jumelages ainsi que la municipalité se sont mobilisés pour
réussir cette réception. La logistique est l'affaire de tous.
C'est pour lui également l'occasion de rappeler que l'ensemble des jumelages de Senlis comprend 150 adhérents, ce qui
est motivant, ce qui fonde l'engagement manifesté en premier par le bénévolat avec des gens qui donnent de leur temps,
qui travaillent, se dévouent et dont l'honneur de servir est la seule rémunération comme aujourd'hui.
Il pose alors la question : comment réunir autant de monde un dimanche ?
Par esprit d'indépendance d'hommes et de femmes qui ne visent que l'objectif de réunir d'autres personnes.
Par esprit philanthropique et d'amitié envers des communes pour pérenniser un idéal de paix entre pays de la vieille
Europe.
Pour pratiquer une ouverture culturelle, corollaire pédagogique et philanthropique. Nous devons écrire l'histoire
ensemble et non l'un contre l'autre.
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Il est intéressant de connaître l'histoire des jumelages de Senlis qui représentent une belle aventure et qui ont une
caractéristique commune à savoir une histoire d'amour basée sur le mariage, l'enfance et le séculaire.
En 1960, c'est une jeune Senlisienne qui s'éprend d'un jeune Allemand sapeur-pompier de Langenfeld au cours d'un
séjour linguistique. Cela se conclut par un jumelage signé en 1969.
Puis une italienne de Montale résidant à Senlis à la recherche d'une correspondante pour sa fille a tissé des liens entre
les deux villes au travers d'échanges scolaires qui ont abouti à un second jumelage signé en 2003.
Enfin, le dernier jumelage est issu de la volonté d'ukrainiens vivant à Senlis qui ont souhaité perpétrer une amitié
millénaire entre Senlis et Kiev. Cela en mémoire d'Anne de Kiev, princesse ukrainienne qui épousa Henri Ier, Roi de
France et qui fit construire l'Abbaye Saint Vincent. Cette amitié a été couronnée par un jumelage signé en 2005 et a été
l'occasion de donner le nom de cette princesse à un collège.
Bientôt s'ouvrira une nouvelle histoire avec une ville anglaise sous l'impulsion d'Olivier Lerouge.
Il rend ensuite un hommage appuyé à ses deux prédécesseurs Gaston Percot et Jean-Pierre Théry qui comptent
beaucoup dans la réussite de ces jumelages.
Il souligne leur originalité organisationnelle avec une répartition d'une vice-présidence par jumelage et l'esprit d'équipe
et d'amitié partagée. Il présente enfin tous ses collaborateurs présents.

Georgette Lahaye reprend la parole pour remercier vivement la Municipalité et le Comité de Senlis pour leur
magnifique accueil :
. mise à disposition de la Salle de l’Obélisque où les travaux de l’AG pourront être menés,
. pot de l’amitié à l’issue de la réunion,
. visite du Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis l’après-midi. Elle évoque à ce sujet les ex-voto du Temple d’Halatte
qui y sont exposés. Ces statuettes, expression d’un art local très ancien, la touchent particulièrement.
Un grand merci est également adressé à Paul Hoellinger, Secrétaire du CJ et à Philippe Legleye représentant de la FCJO
au CJ, qui ont apporté le plus grand soin à l’organisation de cette rencontre.
Elle indique qu’elle est heureuse de se retrouver à Senlis où elle rencontrait souvent, au tout début de la fédération,
Claude Du Granrut et Gaston Percot qui ont guidé ses premiers pas sur la route de l’Europe et de la FCJO.
C’est donc … rajeunie de 20 ans qu’elle propose de commencer l’AG 2013 de la FCJO.
Elle remercie avant tout les participants qui sont venus nombreux : C’est une vraie récompense pour l’équipe de la
fédération de retrouver tant d’amis autour de l’Europe des Jumelages.
Elle salue et remercie très sincèrement les personnalités présentes :
. tout particulièrement André Vantomme, 1er Vice-Président du Conseil Général, mais surtout « protecteur » de la FCJO.
C’est grâce à lui entre autres que la fédération peut faire progresser l’Europe des Jumelages dans l’Oise,
. les Maires, Maires Adjoints, Conseillers Municipaux des commune jumelées et en particulier Christian Massaux qui
accueille dans sa Mairie le siège de la FCJO,
. les Présidents et Représentants des CJ et associations,
Et tous les amis des jumelages présents.
Elle signale que sont excusés :
Philippe Boulland Député Européen et son Assistant parlementaire Luc Houllebreque,
Eric Woerth, Député-Maire de Chantilly,
Philippe Marini, Sénateur-Maire de Compiègne,
Michel Delmas, Conseiller Général et Maire de Pont Ste Maxence,
Jérôme Bascher, Conseiller Général de Senlis,
Frans Desmedt, Conseiller Général et Maire de St Just en Chaussée,
Chantal Gandon Secrétaire du CJ de Laon dans l’Aisne,
Anna Canter du CJ de Senlis qui adresse ses vœux de réussite pour notre AG,
Les CJ de Bethisy St Pierre, Chevrières, Grandvilliers, Montataire, Pays de Bray.
Elle précise que les travaux qui vont être maintenant présentés sont le résultat du travail de l’équipe de la FCJO. Les
membres du bureau présents sont présentés par Dominique Magnier 1 er Vice-Président.
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1/ RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE POUR L’ANNEE 2012
RAPPORT MORAL
Présenté par Georgette Lahaye En 2012 les membres du bureau de la FCJO ont poursuivi leurs efforts pour :
Animer « l’Europe des Jumelages » dans l’Oise.

La mission européenne de la fédération et les services à apporter aux adhérents ont été leurs objectifs
principaux.
Mission européenne :
. promouvoir la citoyenneté européenne à travers divers évènements,
. faire entendre la voix des jumelages auprès de la Commission, du Parlement européens et des Elus locaux.
Adhérents :
. leur permettre de se retrouver et de réaliser des échanges d’expériences,
. mettre à leur disposition des moyens d’information performants et un soutien personnalisé,
. les sensibiliser aux enjeux européens à travers différentes manifestations.
A noter la recherche de nouveaux adhérents en Picardie : Aisne et Somme.

Les soutiens reçus :
Durant l’année 2012 la FCJO a reçu l’appui :
De Députés européens, du Conseil Général de l’Oise, des Elus de l’Oise.
D’experts européens qui nous ont fait bénéficier de leur expérience.
D’organismes européens nationaux : AFCCRE, Cités Unies France.
Du Comité de Jumelage du District de Basse Bavière.
De nos partenaires FCJO : Info Point Europe Picardie, Aéroport de Beauvais, SMIOCE.

Les temps forts de l’année 2012 ont été :
l’Assemblée générale du 19 février à Clermont, la Journée de l’Europe du 8 mai à Verberie, la rencontre avec
la Commission Jumelages du District de Basse Bavière des 30 juin et 1 er juillet, la Formation européenne du 13
octobre animée par l’AFCCRE, le Voyage d’études à Strasbourg des 20 et 21 novembre.
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LA MISSION EUROPEENNE DE LA FCJO

Promouvoir la citoyenneté européenne :
Lors de différents évènements de 2012 la FCJO a mis en évidence l’importance de la citoyenneté européenne :
. Journée de l’Europe du 8 mai à Verberie –
. Table ronde « 2013 – année européenne des citoyens », animée par Dominique Magnier – rapporteur JeanPierre Dhanger.
. Exposé d’Alain Réguillon – Expert européen - Président du Relais de l’UE en Rhône-Alpes – sur l’actualité
européenne.
. Formation du 13 octobre à Précy sur Oise –
Thème « la citoyenneté européenne ». Animateur Philippe Tarrisson Directeur « Europe du Citoyen » à
l’AFCCRE.
. Voyage d’Etudes du 21 novembre au Parlement Européen Exposé de M. Valleys sur le fonctionnement du Parlement Rencontre avec Jean-Paul Gauzès Député Européen.

Faire entendre la voix des jumelages :
Notre fédération - consciente des difficultés rencontrées par les collectivités locales en cette période de crise
économique - a cherché à faire entendre la voix des jumelages de l’Oise auprès des institutions européennes.
En effet, pour que les communes moyennes et petites puissent poursuivre leurs actions de rapprochement des
citoyens européens, l’aide financière de l’UE est plus que jamais nécessaire, en particulier dans le cadre du
programme de la Commission Européenne « L’Europe pour les Citoyens – 2014/2020 ».
Après les actions FCJO de ces dernières années :
. lettre déposée à la Commission européenne en décembre 2010 par 43 animateurs de jumelage, transmise au
Commissaire en charge de l’Europe du Citoyen,
. lettre déposée au Parlement européen de Bruxelles en novembre 2011 par 50 animateurs de jumelage, remise
à notre Député Européen de Picardie Philippe Boulland,
En 2012 une pétition émanant de 27 communes jumelées de l’Oise, représentant environ 300 animateurs de
jumelage, a été adressée le 14 novembre 2012 aux Députés européens de la circonscription Nord-Ouest et aux
membres de la Commission culture du Parlement saisie du dossier « L’Europe des Citoyen – 2014/2020 ».
Dans sa lettre du 24 janvier 2013, jointe à ce dossier, Philippe Boulland confirme qu’il interviendra au
Parlement pour soutenir notre démarche. Il signale également qu’il ne manquera pas d’évoquer à nouveau ce
sujet lors de la conférence au Parlement européen sur l’Année Européenne du citoyen qu’il doit prochainement
présider.
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LES ADHERENTS
En légère augmentation. Au 1er janvier 2013 = 49 adhésions représentant 73 communes jumelées (contre 46
adhésions au 1er janvier 2012).
Parmi ces adhérents :
. les grandes villes de l’Oise,
. des communes moyennes et de moins de 3 500 habitants,
. une communauté de communes
. deux regroupements communaux.
En l’absence de statistiques départementales officielles, nous estimons les communes jumelées de l’Oise à une
centaine. A ce jour notre fédération reste donc toujours le partenaire privilégié en matière de jumelage.
A tous nos adhérents nous adressons nos remerciements pour la confiance qu’ils nous témoignent.

A noter notre recherche de nouveaux adhérents en Picardie - Contacts pris entre autres avec :
. comité de jumelage de Laon dans l’Aisne,
. service Europe du Conseil Général de la Somme à Amiens.
De nouvelles invitations à participer à nos manifestations seront faites en 2013, en particulier pour la Journée
de l’Europe du 5 mai à Beauvais.

LES SOUTIENS RECUS
Nous remercions vivement tous ceux qui nous ont apporté leur aide au cours de l’année 2012.
En particulier :
Les Personnalités :
. nos députés européens de la zone nord-ouest : Philippe Boulland et Jean-Paul Gauzès, ainsi que Luc
Houllebreque, Assistant Parlementaire,
. le Conseil Général de l’Oise et tout particulièrement André Vantomme, 1 er Vice-Président et Michel Delmas
Conseiller Général du canton de Pont Ste Maxence,
. Philippe Marini Sénateur-Maire de Compiègne et Eric Woerth, Député-Maire de Chantilly ainsi que les
Maires et Elus des communes jumelées de l’Oise.
Un remerciement particulier à Pascale Loiseleur – Maire de Senlis et à Isabelle Gorse Caillou – Maire Adjoint
qui nous accueillent aujourd’hui.
Un grand merci également à Marie-Anne Fizet-Gorin – Maire Adjoint de Beauvais qui nous recevra le 5 mai
pour notre Journée de l’Europe 2013.

Les Experts Européens qui ont mis leur expérience à notre disposition :
. Alain Réguillon – Président du Relais d’information et de documentation de l’UE en Rhône-Alpes, à
l’occasion de la Journée de l’Europe du 8 mai à Verberie,
. Philippe Tarrisson – Directeur « Europe du Citoyen » à l’AFCCRE lors de la formation du 13 octobre à Précy
sur Oise.
A noter leur diagnostic très positif concernant notre FCJO : une des meilleures fédérations de France, bien
structurée et qui développe des actions européennes intéressantes.
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Les organismes européens nationaux :
AFFCRE :
. participation de Dominique Magnier - Vice-Président FCJO - aux diverses actions relatives aux jumelages.
. participation de Michel Dessaux - membre du bureau FCJO - à la Conférence de Cadix.
Cités Unies France :
. Participation de Jean-Claude Robic aux temps forts de cette association qui couvre les échanges mondiaux.

La coopération Franco-Allemande :
Nous avons développé des liens amicaux et efficaces avec le District de Basse Bavière : Petra Zierer et les
membres du Comités de Jumelage de Basse Bavière avec qui nous organiserons les universités d’été pour les
jeunes des jumelages en 2014 et 2015, dans l’Oise et à Landshut.

Les partenaires FCJO :
Info Point Europe Picardie, l’Aéroport de Beauvais-Tillé (sponsor de notre Journée de l’Europe), le SMIOCE
ont animé avec nous différentes manifestations.

RAPPORT D’ACTIVITE 2012
Présenté par :
. Bruno Degand pour la partie Informaton/Communication,
. Jean-Claude Robic pour les Activités 2012 et Cités Unies France,
. Dominique Magnier pour l’AFCCRE – jumelages,
. Michel Dessaux pour l’AFCCRE – Rencontre de Cadix.

Information/Communication :
Bruno Degand, Responsable Information/Communication,
intervient d'abord pour signaler la nécessité d'enrichir en permanence le site web de la FCJO, vitrine de notre
association pour les personnes extérieures.
Il faut faire vivre ce site en lui envoyant le maximum d'informations susceptibles d'intéresser les jumelages et
rediffuser largement aux différentes équipes de jumelage les informations reçues par courriel.
Des photos et des vidéos seraient également les bienvenues. Elles ne sont pas assez nombreuses aujourd'hui
alors que la place est illimitée. Le paysage audio-visuel va bouger. Il faut un partage des tâches entre la photo
et la vidéo. Bruno Degand fait donc appel aux bonnes volontés pour effectuer des reportages sur les
manifestations des jumelages.
Deux personnes spécialistes se proposent volontaires.
Il demande par ailleurs à M Vantomme de faire paraître un article relatif aux jumelages et à la FCJO sur le
journal « Magazine 60 » du Conseil Général de l’Oise à l'occasion du 20ème anniversaire de la FCJO.
Il évoque la sollicitation par France 3 de matière à reportage sur le 50 ème anniversaire du Traité de l’Élysée.
Il termine par la présentation d'un montage vidéo sur le reportage télévisé concernant les naissances d'amitiés
franco-allemandes à Thourotte et Méru à l’occasion du traité de l’Elysée et l'article du Parisien Libéré alertant
sur la diminution des subventions aux petits jumelages au profit des grandes villes.
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Activités 2012 :
Intervention de Jean-Claude ROBIC - Secrétaire Général.
Au risque de me répéter, je dirais tout d'abord que notre fédération continue sur sa lancée. Je ne donnerai pas
de statistiques d'activités. Celles-ci ne sont pas mesurables. Par contre, je peux me porter garant qu'elle
maintient son cap et qu'elle continue à agir en aide à tous les jumelages en vue de développer la citoyenneté
européenne. Elle exerce ainsi un rôle de catalyseur, de rassembleur, en réunissant les membres à la fois pour les
informer des diverses modalités nouvelles en matière législative et surtout de subventions européennes et
profiter de leurs expériences en vue d'une diffusion propre à faire progresser les comités par des suggestions et
des encouragements.
Cette année 2012 a débuté par son Assemblée générale annuelle qui s'est tenue à Clermont le 19 février.
Puis, la Journée de l'Europe qui s'est déroulée le 8 mai à Verberie a constitué comme chaque année un
moment important de la vie de notre Fédération. Ce terme trouve tout son sens dans cette manifestation qui
conduit à « fédérer » nos comités, à constater leur engagement, le travail des uns et des autres pour construire
l'Europe, à constater également le soutien de nos élus qui apportent leur précieux concours sur le plan
financier, logistique, technique et relationnel. La longue liste des personnalités et élus présents figurant sur le
compte-rendu en est la preuve manifeste. Cette réunion permet de souder tous les membres, de galvaniser nos
adhérents qui repartent pour la plupart « regonflés » et encouragés dans leur action.
Les différentes tables rondes sur : «la citoyenneté européenne», «la conception européenne telle que nous la
pratiquons, sa viabilité dans notre société actuelle» et «les nouveaux horizons de la FCJO après 20 années
d'action » ont donné l'occasion aux uns et aux autres de s'exprimer et d'apporter leurs idées dont chaque comité,
en liaison avec la FCJO, peut tirer un enseignement et faire profiter d'autres jumelages pour développer notre
citoyenneté européenne.
Des élus comme M. Vantomme, des élus locaux comme M Woerth ou européens comme M. Houllebreque,
Assistant parlementaire de M Boulland, ainsi que M Réguillon sont intervenus pour donner leur point de vue et
nous encourager à aller de l'avant, à nous orienter vers des secteurs scolaires, économiques et citoyens, à
déborder le cadre actuel de nos jumelages. Ils ont insisté sur le rôle des comités qui exercent une activité de
promoteur pour changer l'Europe en influant sur les décisions de nos représentants, qui montrent de l'ambition
dans ce sens, servent d'exemple de relations humaines réussies et ouvrent ainsi une voie supplémentaire à nos
jeunes.
Notre Voyage d’études vers les Institutions européennes s'est déroulée cette année à Strasbourg les 20 et 21
novembre. Ce voyage est toujours l'occasion pour les représentants des jumelages participants d'exposer leurs
activités et l'évolution de leur comité.

Dominique Magnier a terminé ces exposés en évoquant sa participation à la réunion organisée par l'AFCCRE à
Issy-les-Moulineaux sur l'Europe et Erasmus. Il en dira d'ailleurs un mot tout à l'heure.
Notre visite a été consacrée en premier au Parlement où M Valleys nous en a exposé le fonctionnement au
moyen de tableaux consultables sur le site de la FCJO. Il nous a donné des renseignements complémentaires
figurant sur le compte-rendu de ce voyage. Puis notre député Jean-Paul Gauzès, toujours fidèle à notre
fédération, nous a rejoints pour nous donner un rapide CV de sa vie politique et un aperçu de son activité au
sein du Parlement. Le temps étant compté, nous avons regretté la brièveté consacrée à la visite de l'hémicycle
où siégeaient quelques députés.
Notre visite s'est poursuivie par la Cour Européenne des Droits de l'Homme dont la mission consiste à vérifier
que les droits et garanties prévus par la Convention signée le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur en
septembre 1953 sont respectées par les États. Un film suivi d'un débat nous a présenté le fonctionnement de
cette institution et nous a cité certaines affaires traitées.
Notre périple s'est achevé au Conseil de l'Europe avec une visite de l'hémicycle où nous furent donnés des
renseignements sur cette organisation politique créée le 5 mai 1949 et qui vise à promouvoir la démocratie, les
droits de l'homme et l’État de droit dans l'ensemble de ses 47 états membres.
La journée s'est terminée par une conférence de M Herbert qui nous a tracé l'historique de ce Conseil de
l'Europe, évoqué plusieurs affaires traitées et a conclu par une rapide description du Congrès des Pouvoirs
locaux.
Vous pourrez trouver le détail de ces visites et exposés dans le compte-rendu qui vous a été diffusé et qui est
disponible sur le site de la FCJO.
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Une rencontre avec la Commission Jumelages du District de Basse Bavière a eu lieu les 30 juin et 1er
juillet
et à laquelle ont participé 5 membres du bureau de la FCJO qui ont rejoint 6 membres du Comité de jumelage
de Basse Bavière à Lipsheim près de Strasbourg.
L'organisation et le financement des deux structures FCJO et CJBB ont été présentés.
Celles-ci souhaitent collaborer pour organiser les prochaines universités d'été pour les jeunes des jumelages.
Les dates ont été fixées :
.du 7 au 20 juillet 2014 dans l'Oise,
.du 20 au 30 juillet 2015 en Basse Bavière.
Le thème possible est « la citoyenneté européenne » (moyens : théâtre, conférence AFCCRE...).
Des formations ont été assurées : une journée pour les animateurs de jumelage le 13 octobre à Précy sur Oise
animée par Philippe Tarrisson - Directeur Europe du Citoyen à l'AFCCRE. Cette journée a rassemblé 30
participants sur le thème: La citoyenneté européenne.
Des sensibilisations européennes pour les enfants des écoles primaires ont été organisées par Nicolle SaudraisSecrétaire FCJO, en liaison avec Info point Europe Picardie à : Clairoix, Crépy en Valois, Nogent sur Oise,
Saint Leu d'Esserent et Verneuil en Halatte. 800 enfants ont participé à ces séances de sensibilisation à l'UE et
ont reçu, ainsi que les enseignants concernés, différents documents sur l'UE.

Enfin la FCJO a été représentée à divers événements nationaux, notamment :
.Par Dominique Magnier, Vice-Président FCJO, à la Commission Jumelage de l'AFCCRE et présentation de la
FCJO à la Journée de l'Europe du Conseil Général du Val de Marne le 9 mai 2012.
.Par moi-même à Cités Unies France lors du 3ème forum de l'action internationale des collectivités et de
l'Assemblée générale de Cités Unies France les 2 et 3 juillet 2012 au Palais des Congrès à Paris. Différents
sujets ont été exposés lors de conférences simultanées. J'ai fait le choix de participer aux suivantes : La
nouvelle donne géopolitique au Proche Orient qui traitait principalement du processus des révolutions dans le
monde arabe, faisant suite à la conférence de l'année précédente et devant certainement faire l'objet d'une
nouvelle conférence cette année tant le sujet est d'actualité et brûlant. Puis : Collectivités de taille modeste :
quels freins à l'engagement dans la coopération décentralisée ?, Sensibilisation des collectivités locales aux
Lignes Directrices Internationales sur la décentralisation et l'accès aux services de base pour tous(LDI)
adoptées par ONU-Habitat, Bilan du Forum Mondial de l'Eau à Marseille : amplifier et valoriser la contribution
des collectivités pour l'eau et l'assainissement, et enfin Le patrimoine immatériel au cœur de l'identité des
territoires et sa place dans la coopération décentralisée. Ce sujet a été traité suite à la reconnaissance du
patrimoine par l'UNESCO qui a considéré la gastronomie comme un bien culturel. C'est une véritable avancée.
A quand la reconnaissance de nos bouquets provinciaux et autres fêtes locales ? Vous en connaissez tous. La
France est riche. Mais de nombreux événements sont en danger dans le monde entier.
Michel Dessaux termine en évoquant sa représentation de la FCJO à la Conférence de Cadix en Juin 2012.
Cette réunion a été inaugurée par le Roi d'Espagne, a vu la participation de la Communauté urbaine d’Istanbul
et a traité de la sécurité de toutes les communautés européennes. Elle s'est terminée par la signature d'une
charte de bonne conduite européenne.
La Présidente met au vote le Rapport Moral et d’Activité 2012. Il est accepté à l’unanimité.
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2/ RAPPORT FINANCIER
La Présidente donne la parole à Philippe ZANGHELLINI – Trésorier.
Elle précise qu’elle vient de recevoir une notification du Conseil Général de l’Oise indiquant que la subvention
de fonctionnement de la FCJO pour 2013 a été maintenue au niveau habituel. Elle remercie vivement
M.Vantomme pour cette attribution.
La Présidente précise que les comptes ont été vérifiés le 12 janvier dernier par Julien Kocan, Contrôleur aux
comptes.
Philippe Zanghellini présente l’état financier au 31 décembre 2012 ainsi que le Budget prévisionnel 2013.
Julien Kocan, commissaire aux comptes pour la 7ème année, atteste de la bonne tenue des comptes, de leur
clarté et de leur précision, de la traçabilité des écritures et, comme point fort d'une bonne gestion, des transferts
adéquats entre le compte courant et le compte d'épargne.
La Présidente met au vote le Rapport financier. Il est accepté à l’unanimité.

3/ VOTE DES COTISATIONS POUR 2014
C'est Patricia CHOQUET, Vice-présidente qui présente la proposition comme un visiteur médical.
Maniant l'humour à merveille, elle décrit l'ambiance générale du pays qui connaît actuellement le chômage, le
déficit, la morosité. Comme remontant, elle suggère un médicament efficace : la FCJO.
Elle énumère les molécules : CA, partenaires, conseil général... Excellent pour combattre l'anti-Europe.
Réservé à l'adulte. Le prendre en doses massives : AG, 9 mai, universités d'été, voyage à Strasbourg. Rappels
mensuels indispensables avec le site. N'a pas d'effets indésirables. Il maintien en pleine jeunesse. Efficace
contre la morosité et la mélancolie. Disponible à l'AG.
Son coût est maintenu à 50€ comme l'an dernier.
La Présidente met au vote la proposition du bureau de maintenir à 50 E le montant de la cotisation
FCJO pour 2014. Accord à l’unanimité.
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4/ PROJETS POUR L’ANNEE 2013
ADHERENTS EN PICARDIE
La FCJO envisage de nouveaux contacts avec les départements de l’Aisne et de la Somme, en particulier avec
le comité de jumelage de Laon dans l’Aisne, ville intéressée par les actions de la FCJO ainsi qu’avec la
Somme en particulier les comités de jumelage d’Amiens et de Longueau.

JOURNEE DE L’EUROPE LE 5 MAI A BEAUVAIS
Accueil par le Municipalité de Beauvais – Salle de La Maladrerie Saint Lazare.
La Présidente donne la parole à Marie-Anne Fizet-Gorin qui présente le site de la Maladrerie dans lequel la
ville de Beauvais nous accueillera pour notre Journée de l’Europe 2013 qui sera célébré à notre niveau le 5
mai. C'est un ensemble des 15/16ème siècle. Il sera mis à disposition gratuitement. Ces bâtiments sont sous
l'égide de la Communauté d'agglomération. Sa restauration a débuté en 2000. C'est un monument historique
dont des photos sont projetées à l'écran. Il abrite un programme artistique annuel et notamment le célèbre
festival de violoncelle. Il est utilisé également pour des AG, des Galas...
La Présidente indique que le programme précis sera diffusé début Avril à tous les adhérents. Il est actuellement
prévu :
. Un commentaire de l’actualité européenne par un expert, en particulier pour les élections des Députés
européens en 2014.
. Trois tables rondes :
1/ Les jumelages Franco-Allemands 50 ans après la signature du Traité de l’Elysée.
2/ Jeunes, jumelages et coopération décentralisée.
3/ Organisation de journées « rencontres de jumelage ».
. Découverte de la ville de Beauvais à l’aide d’une vidéo.
. Concert de violoncelle avec Emmanuelle Bertrand.

RENCONTRE AVEC LE COMITE DE JUMELAGE DE BASSE BAVIERE DU 3 AU
6 MAI DANS L’OISE
Point sur les Universités d’été pour les jeunes des jumelages : en 2014 dans l’Oise et en 2015 en Basse
Bavière : Choix définitif du thème. Organisation. Demandes de subventions européennes et autres.
Participation de nos amis de Basse Bavière à la Journée de l’Europe du 5 mai, en particulier table ronde sur les
jumelages franco-allemands.

JOURNEE DE FORMATION EUROPENNE – OCTOBRE
Thème : Programme de financement de la Commission européenne : l’Europe pour les Citoyens – 2014/2020.
Animateur : Philippe Tarrisson - Directeur à l’AF CCRE.
Ville d’accueil – Clermont ou Liancourt.
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VOYAGE D’ETUDES - NOVEMBRE
Deux possibilités :
1/ Comité des Régions à Bruxelles.
2/ Maison de l’Europe de Paris et Assemblée Nationale.

20ème ANNIVERSAIRE DE LA FCJO LE 24 NOVEMBRE
Après-midi à Verneuil en Halatte – Salles Salomon de Brosse.
Projection de différents témoignages. Perspectives d’avenir.
Interludes musicaux ou théâtre proposés par les adhérents FCJO.

SONDAGE
Un imprimé est à remplir sur le site FCJO ou à l’adresse :
https://docs.google.com/forms/d/1GI84qQoA7xL8YrhqWvqxPETNba-jirv2XNh1l8VcskU/viewform
afin de recueillir l’avis des adhérents sur les manifestations à prévoir.

5/ ELECTION DU BUREAU
La Présidente rappelle que les statuts FCJO prévoient deux instances :
. le conseil d’administration ou chaque adhérent est représenté par un membre titulaire et un membre
suppléant,
. le bureau élu par le Conseil d’Administration.
Actuellement le bureau comprend 19 membres.
Pour des raisons familiales, Jean-Pierre Vasseur a présenté sa démission. La Présidente remercie Jean-Pierre
pour sa participation si active au sein du bureau.
Thérèse Clabaut du Jumelage Irlandais « Autonne Villages » pose sa candidature en remplacement de JeanPierre. Thérèse présente ses activités en particulier en tant que Membre du CJ et Présidente de l’OTSI de Crépy
en Valois et indique qu’Autonne Villages regroupe 9 communes de la Vallée de l’Autonne jumelées avec
Athboy en Irlande.
Le vote à bulletins secrets n’est pas souhaité. Vote à main levée et élection du nouveau bureau à l’unanimité
(voir liste en annexe).
L’attribution des fonctions dans le bureau sera précisée en fin de réunion.
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6/ QUESTIONS DIVERSES
Nouveaux adhérents FCJO :
La Présidente souhaite la bienvenue à deux nouveaux adhérents écossais et leur donne la parole :
-Crèvecoeur le Grand : Le succès est assuré grâce à un bon courant, à de gros efforts continus qui devront
perdurer. La ville partenaire est francophone et la liaison facile.
-Ivry le Temple a un jumelage également avec l’Écosse. Des fêtes ont lieu. Des cours sont donnés.
On peut remarquer que le nombre de jumelages avec l’Écosse vient de tripler subitement !!!

Info Point Europe - Amiens
Hédia Nasraoui demande à intervenir pour parler de son activité au sein de Info Point Europe et sa volonté de
faire participer les citoyens, les aider à réfléchir et à participer aux élections européennes de 2014.
Elle évoque deux événements qui auront lieu à Amiens : l'un le 8 mars avec les comités de jumelages, l'autre le
21 mars, un débat citoyen, un échange avec tous les élus sur l'Europe : la crise, les événements....
Elle suggère pour 2013 un engagement de la FCJO avec les comités le 1er mai sur la Jeunesse en action.
Info Point-Europe dispose de nouveaux outils, de nouvelles plaquettes sur l’Europe pour intervenir dans les
établissements scolaires. La cotisation reste fixée à 90€/commune.

7/ INTERVENTIONS DES PERSONNALITES
Madame le Maire de Senlis : Arrivée de Madame le Maire qui affirme sa joie d'accueillir la FCJO et de
nombreux élus de communes jumelées dans sa ville. Elle remercie M Vantomme de sa présence. Elle évoque le
10ème anniversaire du jumelage avec Montale qui sera célébré cette année. Elle félicite tous les comités pour
leurs activités et les invite à revenir quand ils le souhaitent.
La Présidente renouvelle ses remerciements pour l’accueil exceptionnel que la Municipalité et le Comité de
Jumelage de Senlis ont réservé à la FCJO. Elle donne la parole à M. Vantomme pour clore la réunion.
M Vantomme affirme qu'il ressent toujours le même plaisir d'être parmi nous pour cette réunion traditionnelle.
Il signale également qu'il a cette année le leadership et la tribune des élus pour lui seul. Il exprime plusieurs
fois sa satisfaction : il n'y a pas de négatif, pas de problèmes. Il est toujours d'accord sur l'idée européenne.
Il promet de faire passer des articles pour le site sur l'action du département en matière européenne.
Il dit également son plaisir de voir, et même de participer, à des tables rondes sur les jeunes et la coopération
décentralisée.
Il dit entendre l'appel des petits comités et leurs difficultés.
Il signale l'existence d'un Conseil général de jeunes. Il faut faire passer par cette voie les messages.
La coopération décentralisée est difficile pour les petits villages.
Il parle ensuite d'une association « Élevage sans frontières » dont le siège se situe à Wasquehal dans le Nord,
association à but non lucratif qui lutte contre la pauvreté en aidant les familles rurales dans les pays en
développement à mieux se nourrir et acquérir une autonomie durable, grâce à l'élevage. Elle applique ainsi la
devise chinoise « Donnez à un homme un poisson et vous le nourrirez pendant un jour ; apprenez lui à pêcher
et il se nourrira toute sa vie».
Cette aide consiste à remettre une chèvre (ou une poule) et une formation à une famille nécessiteuse qui
bénéficiera des produits de cet animal (lait, fromage) ... Les chevreaux devront être transmis à une autre famille
dans la même situation et ainsi de suite. Les produits fermiers représentent également une source de revenus
permettant l’accès à l'éducation, aux soins médicaux, à des conditions de vie plus décentes.
Le Conseil général participe financièrement à cette opération en versant 180€ par chèvre remise. Les
collégiens sont associés à cette opération qui concerne actuellement 60 collèges dans l'Oise. C'est du concret et
du simple, pour ouvrir les jeunes à l'international et à la coopération décentralisée. Il faut faire venir cette
association et copier cet exemple.
Il termine en réassurant la FCJO de son soutien et de sa fidélité pour mener ses actions.
Des « bouquets européens » sont offerts par la FCJO aux Elues et au CJ de Senlis.
Madame le Maire invite l’assistance à partager le verre de l’amitié.
Les membres du bureau se réunissent pour élire le nouveau bureau : voit note en annexe ci-dessous.
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Annexe 1 : Membres du bureau FCJO (février 2013)
Elections Assemblée générale du 10 février 2013 :
Membres d’honneur :
Jeannine DENEUVEGLISE (Clermont) Hélène LABOULAYE (Creil)
Bernard FLAMANT (Pont Ste Maxence) Jeanne DOTTIN (Estrées St Denis)
Bureau :
Présidente
1/Georgette LAHAYE - CJ Verneuil en Halatte
20, rue du Charron
60550 VERNEUIL EN HALATTE
T 03 44 24 23 69
E Mail : geolahaye@orange.fr
1er Vice-Président
2/Dominique MAGNIER CJ Vieille Alliance
3, rue Merelle
60110 LORMAISON
T. 03 44 52 25 58
E Mail : magniedo@e-i.com

Secrétaire Général
4/Jean-Claude ROBIC CJ La Croix St Ouen
1, rue Gabriel Péri
60610 LA CROIX ST OUEN
T/Fax. 03 44 41 53 52
E Mail : jeanclaude.robic@free.fr

Trésorier
6/Philippe ZANGHELLINI
4,rue de la Vieille Montagne
60700 PONT STE MAXENCE
T. 03 44 72 39 88 - 06 88 23 55 60
E Mail :zanghellini.philippe@orange.fr

2ème Vice-Présidente
3/Patricia CHOQUET CJ Précy sur Oise
8, rue des Bouleaux
60460 PRECY SUR OISE
T. 03 44 27 78 90
jeanmarc.choquet@orange.fr

Secrétaire
5/Nicolle SAUDRAIS-ANCIANT CJ Creil
34, rue de Chatillon
60100 CREIL
T 06 07 74 54 08
E Mail :saudisanico@wanadoo.fr
En charge Formation
Trésorier Adjoint :
7/Gilles PORET
33, rue Ricour
60149 ST CREPIN IBOUVILLERS
T. 03 44 08 85 11/06 74 44 10 43
E Mail : gilles.poret@cegetel.net

Communication/information
8/Bruno DEGAND
10, rue du Marais
60280 CLAIROIX
T. 03 44 83 76 65/06 28 08 38 69
E Mail : brunodeg60@neuf.fr
Commission Jeunes et Réseaux
9/Stéfan GREGOIRE
65, rue du Général Leclerc
60210 GRANDVILLIERS
T. 06 47 56 00 75 – 03 44 80 07 12
E Mail : gregoire.stefan@orange.fr
Commission Basse Bavière
10/Jacqueline BEAUFRERE CJ Rémy
705, La Patinerie
60190 REMY
T. 03 44 42 42 00/06 70 00 52 22
E Mail : jl.beaufrere@orange.fr
Membres du bureau
11/Jeannine HENNEQUIN CJ Pont
49, Chemin de Crépy
60700 PONTPOINT
T. 03 44 31 65 32
E Mail : hennequin.jeanine60@orange.fr
Créé par Jean-Claude Robic (FCJO)

13/15

12/Pierre BIRGE CJ Nogent
3, rue Lamartine
60180 NOGENT SUR OISE
T. 03 44 74 58 93/06 89 40 40 06
E Mail : pierre.birge@sfr.fr
13/Patricia CAMBERLIN CJ Liancourt/Mainburg
738, rue de l’Abattoir
60140 LIANCOURT
T/Fax 03 44 73 68 70/06 65 08 38 12
E Mail : patricia.dp@hotmail.fr
14/Michel DESSAUX CJ Liancourt
518, rue de l’Abattoir
60140 LIANCOURT
T. 03 44 73 64 34/06 13 38 56 19
E Mail : dessaux.michel@orange.fr
15/Mario PICCO CJ Verneuil en Halatte
2, rue Pierre Curie
60550 VERNEUIL EN HALATTE
T. 03 44 24 09 83/06 03 03 30 03
E Mail : picco.mario@gmail.com
16/Jean-Pierre DHANGER
68, rue du Faubourg
60190 MOYENNEVILLE
T. 03 44 42 25 91/06 81 76 82 77
E Mail : jean-pierre.dhanger@ac-amiens.fr
17/Franceline LEGRAND
14, rue du Présient Wilson
60550 VERNEUIL EN HALATTE
T. 03 44 24 59 10
E Mail : franceline.legrand@wanadoo.fr
18/Louis DEGARDIN
86, rue du Général De Gaulle
60600 CLERMONT
T. 03 44 50 22 72/06 11 19 70 94
E Mail : louis.degardin@libertysurf.fr
19/Thérèse CLABAUT
5, rue des Collinières
60800 SERY MAGNEVAL
T.03 44 59 12 00
E Mail : fclabaut@terre-net.fr
Commission Jeunes et Réseaux :Stéfan GREGOIRE, Patricia CHOQUET, Nicolle ANCIANT, Jacqueline
BEAUFRERE, Pierre BIRGE, Jeannine HENNEQUIN, Jean-Pierre DHANGER, Louis DEGARDIN, Franceline
LEGRAND, Thérèse CLABAUT.
Commission Basse Bavière : Jacqueline BEAUFRERE, Gilles PORET, Bruno DEGAND, Georgette LAHAYE,
Patricia CAMBERLIN, Michel DESSAUX, Philippe ZANGHELLINI.

Pour nous joindre :
Fédération des Comités de Jumelage de l'Oise (FCJO)
Siège social: MAIRIE DE VERNEUIL EN HALATTE
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Site Internet de la FCJO, à l’adresse : http://fcjoise.free.fr/
Forum, à l’adresse : http://fcjo.forumactif.net/

Courriel : fcjovp@gmail.com
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Annexe 2 : Courrier de Monsieur BOULLAND
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