D'Une Rive à L'Autre/Comité de Jumelage

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 13 janvier 2017
( 63 présents, dont Mme Bertrand, Maire de Soyons, M. Tchokaklian, Adjoint chargé des
Associations, et MM Alfredo GARDANI et Primo MARIANI, respectivement Président et Trésorier
de « Dal Po al Rodano » de Spinadesco) (Et 8 nouveaux adhérents pour cette année!)

I. RAPPORT D'ACTIVITES 2016

(Approuvé à l'unanimité moins une

abstention)

15 janvier 2016 : Assemblée Générale, suivie du désormais traditionnel repas entre
adhérents, toujours aussi chaleureux et apprécié.
9 avril 2016 : Soirée Théâtre : De très nombreux spectateurs ont pu apprécier la poésie du
Porteur d'Histoire, pièce d'Alexis Michalik, remarquablement interprétée par la troupe de
l'Amicale Laïque de St Marcellin : Les Tréteaux de la Cumane.
18 novembre 2016 : Soirée-Cabaret : un très réel succès pour le Quartet Fluorine : les
trois musiciens et la chanteuse ont charmé les spectateurs par leurs reprises de succès français et
brésiliens
Voilà déjà 13 ans que nous produisons ces spectacles en collaboration avec Les Amis de
la Bibliothèque, et nous entendons bien poursuivre une si fructueuse entente !
Notre association a également participé au Forum des Associations du 10 septembre et au
Téléthon des 2 et 3 décembre.
Et j'ajouterai à tout cela les cours d'Italien donnés aux adhérents qui le souhaitent par notre
amie infatigable Mme Suzanne Mignot qu'on ne remerciera jamais assez !
Et surtout, 10,11 et 12 juin : séjour de nos amis Italiens à Soyons
24 de nos amis de Spinadesco sont arrivés le vendredi soir ; aussitôt pris en charge par leurs
hébergeants, ils ont passé avec eux leur première soirée soyonnaise.
Le lendemain, réveil matinal puisqu'à 7 h 30, nous partions pour Avignon, en compagnie de 21
membres de notre Association. C'était le souhait des Spinadeschesi de visiter la Cité des Papes.
Après une visite guidée du Palais des Papes, traversée du Rhône en bateau pour rejoindre le très
bon restaurant « Le Bercail », au bord du fleuve, et pour finir, visite de la ville en petit train
touristique. Et le tout s'est déroulé sous un soleil radieux et une douce chaleur !!
De retour à Soyons, ce fut le repas ouvert à tous les Soyonnais ; plus de 90 personnes ont
participé à ce repas dansant, où se sont retrouvés Spinadeschesi et Soyonnais dans une ambiance
très chaleureuse.
Le séjour s'est achevé le dimanche matin par une visite (avec dégustation, bien sûr) très
appréciée des caves Courbis à Chateaubourg.
Il faut dire que l'Association avait décidé pour la venue des Italiens de renforcer la
communication sur cet événement, et cela a été efficace, grâce notamment à l'aide précieuse et aux
conseils avisés de notre ami Hervé Martin.
Il convient ici de remercier la Municipalité pour son aide financière importante, les agents
municipaux pour leur soutien technique (pose de la banderole, distribution des « flyers », décoration
de la Salle des Fêtes...), les adhérents et les membres du C.A. de notre association qui, une fois de
plus, n'ont pas ménagé leurs efforts pour que le séjour de nos amis Italiens soit réussi.
Voilà déjà 16 ans que le jumelage officiel entre nos deux communes a été signé et c'est toujours la
même amitié, la même chaleur et la même convivialité qui se manifestent lors de nos rencontres
annuelles et cela nous rend heureux, sur la rive du Pô comme sur celle du Rhône.

II.RAPPORT FINANCIER 2016

(Approuvé à l'unanimité moins une

abstention)

RECETTES

DEPENSES

Adhésions :
890,00
Participation venue des Italiens 830,00
Subvention annuelle
700,00
Subvention exceptionnelle : 3792,00 :
Soirée théâtre
Soirée- Cabaret Jazz
Total

: 218,21
: 539,86

Assurance (MAIF) : 81,41
Frais de compte : 45,70
Adhésion Assoc. Italie : 20,00
Venue des Italiens : 5298,82
Cadeaux aux Italiens : 137,00
Repas de l'A.G.
: 716,89
Forum des Associations : 115,00
Téléthon
: 66,36

6970,07

Total

6481,18

Solde : (R-D): 488,89 €
Solde CCP au 31/12/2016 : 4978,81 €
Comptes certifiés exacts par la Commissaire aux comptes, Mme C. Chevalier
Le montant des adhésions pour 2017 est identique à celui de 2016 :
individuels : 15 € ; couples : 22 €

III.PROJETS POUR 2017

Deux dates sont à inscrire d'ores et déjà sur vos agendas :
--vendredi 10 mars 2017 (et non le 17 mars comme initialement prévu) : soirée théâtre.
La troupe « Volubilis + » viendra interpréter une nouvelle pièce A double tour écrite et mise en
scène par Hassan, humoriste bien connu des Soyonnais .
-- vendredi 17 novembre 2017 : Soirée-Cabaret (programme à déterminer ultérieurement)
Ces deux manifestations sont bien sûr co-organisées avec Les Amis de la Bibliothèque.
Autre rendez-vous important : Notre voyage à Spinadesco.
Les élections présidentielles et législatives d'avril, mai et juin 2017 ainsi que diverses contraintes
nous limitent dans le choix des dates pour ce voyage. Celui-ci aura donc lieu les 30 juin et 1er et 2
juillet. Des membres de l'Association soyonnaise les Trétares (théâtre) participeront à ce voyage et
feront profiter nos amis italiens de leur talent !!
Au programme est prévue la visite d'un site inscrit au Patrimoine de l'UNESCO : la ville de
CRESPI. Vous pouvez obtenir de plus amples informations par Internet sur ce site en allant sur
www.villaggiocrespi.it. Des informations plus précises vous seront données ultérieurement.
Intervention de M. Primo Mariani : « Primo, avec Alfredo, se réjouit d'être parmi nous ce soir
et de notre prochain voyage à Spinadesco.. Il revient sur l'intérêt majeur que présente la visite du
site de Crespi, petite ville industrielle de la fin du XIXème siècle : tout y est pensé et organisé pour
que les employés et ouvriers y vivent « en vase clos » avec tous les services nécessaires. C'est le
seul site de ce genre en Europe qui soit resté absolument intact, et qui a été objet d'étude de
nombreux universitaires et chercheurs »
Ce voyage à Spinadesco sera très prochainement mis sur pied et chaque adhérent sera informé
dans les meilleurs délais des modalités d'inscription.
-- Enfin, notre association participera au Forum des Associations et au Téléthon des 1 et 2
décembre.

IV.CONSEIL D'ADMINISTRATION pour 2017 :

-membres de droit : Mme Gisèle Bertrand, Maire de Soyons

M.Edouard Tchokaklian, Adjoint chargé des Associations
-membres élus: M. Jean-Luc Hespel (Président)
M. Hervé Martin ( Nouvel élu - Vice-Président)
Mme Brigitte Tortet (Secrétaire)
M. André Monchaux (Secrétaire-Adjoint)
Mme Marie-Jo Payen (Trésorière)
Mme Janine Bénistant (Trésorière-Adjointe)
Mme Evelyne Cauci (a souhaité quitter la Vice-Présidence)
M. Gérard Chapuis
Mme Michèle Fourniol
Mme Angèle Rivaux
Mme Suzy Sérotini (nouvelle élue)
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 h 55 et la soirée s'est poursuivie par le
repas entre adhérents, toujours aussi chaleureux !
Le Président : Jean-Luc Hespel

