
Compte Rendu du Conseil 
d’Administration des JIB – 13/02/2021 
 

Présents : 
Carine BARRAULT 

Catherine CESTARI 

Frédéric GIRO 

Guillaume BOURROUILH 

Marie-Josée CAZAUBON 

Mathieu GAILLARD 

Magali BLAISOT 

Présents via Zoom : 
Corinne RENARD 

Danièle POUVREAU 

Françoise HOUGRON 

Gérard AYNIE 

Laurent GAUREAU  

Michel BABLOT 

Patrick HERMEL 

Pierre CHASTANG 

Excusés : 
Lys MARI 

Margot SILVA 

Patrick RODRIGUEZ 

Pascal LAUSIN 

Ordre du jour : 
1- Situation COVID – Bilan sur les évènements 2020 

2- Organisation des AG 2020 et 2021 

3- Cotisations 2020 – retour sur l’utilisation du site Hello Asso 

4- Evènements à venir en 2021 

 

1- Situation COVID – Impacts sur les évènements 2020 
En 2020, suite à la situation sanitaire les JIB ont été contraints d’annuler avec regret l’accueil des 

Allemands, Espagnols et Ecossais. Nous avions organisé un concert de musiques du monde en juillet 

mais faute de participants nous avons dû l’annuler. La soirée européenne que nous avions imaginée 

en octobre a elle aussi été annulée. 

Heureusement, le jumelage allemand a tout fait pour maintenir le lien avec nous et nos adhérents. 

Nous avons régulièrement échangé sur nos situations respectives et les impacts du COVID dans nos 

quotidiens respectifs. Des recettes de cuisine françaises et allemandes ont été collectées. Le jumelage 

allemand les a ensuite recensées dans un recueil, et a offert un classeur de recettes à chaque famille 



française. Nous envisageons même aujourd’hui d’enrichir ce recueil avec des recettes écossaises et 

espagnoles.  

En septembre, Andreas et Sabine sont venus dans le cadre d’une visite privée, d’Umkirch à Bruges à 

vélo. Devant l’exploit sportif, la mairie et les élus ont été associés à leur arrivée et un article avec photo 

a été publié dans Sud-Ouest. 

Concernant les marchés de Noël d’Umkirch et Bruges, les deux ont été annulés. Malgré tout le 

président du jumelage Allemand a proposé aux adhérents allemands de commander à distance du vin 

bordelais à notre viticulteur habituel. Une commande d’environ 500bouteilles a été passée, et le 

viticulteur s’est engagé à reverser un certain pourcentage du prix de la bouteille à une association. A 

ce jour il nous a remis un chèque de 150€ que nous avons décidé de remettre aux Restos du Cœur. 

Nous réfléchissons actuellement à la façon dont nous allons officialiser cette remise de chèque.  

Intervention de Frédéric Giro qui nous invite à contacter la mairie pour organiser quelque chose, et faire 

un article de presse du même type que pour la venue des cyclistes allemands. A voir aussi si Uli souhaite 

venir pour la remise de chèque. 

Magali nous informe qu’elle a également reçu il y a peu d’Uli une vidéo d’un reportage allemand sur 

la ville d’Umkirch et les relations franco-allemandes. Elle propose de le sous-titrer mais ne sait pas 

comment ajouter les sous-titres à la vidéo.  

Les bureaux des JIB français et allemands ont organisé plusieurs réunions via Zoom et à l’occasion 

d’une d’elles un cours de cuisine en ligne a eu lieu. Nous avons décidé de renouveler l’expérience du 

cours de cuisine en conviant les adhérents français, espagnols, écossais et allemands. C’est ainsi qu’une 

20aine de personnes ont participé à l’évènement pour cuisiner une galette des rois. Le prochain cours 

de cuisine aura lieu le 19 mars et sera piloté par nos amis allemands pour une recette à base de viande. 

Dans le même style d’évènements nous pensons organiser un concert de musiques en ligne, mais pour 

le moment nous devons travailler sur les aspects techniques afin que les images, la lumière et le son 

soient de bonne qualité pour tout le monde. On nous a suggéré de faire un Facebook Live mais comme 

peu de nos adhérents ont Facebook cela ne représente pas notre solution n°1. 

Intervention de Guillaume Bourrouilh qui suggère une vidéo montée où les français, allemands, 

espagnols et écossais joueraient la même partition de musique. 

 

2- Organisation des AG 2020 et 2021 
L’Assemblée Générale de 2020 devait avoir lieu le 03 Avril en raison du confinement elle n’a pas pu 
être tenue, nous l’avions décalée en automne mais pour les mêmes raisons elle n’a pas pu être tenue. 
C’est pourquoi nous prévoyons d’organiser l’AG 2020 en même temps que l’AG 2021 et de façon 
digitale (via Zoom) ou par correspondance.  
 
Intervention de Frédéric Giro qui nous informe que nous pourrions l’organiser au sein de l’espace 
Treulon car la distanciation y est possible facilement et de ne pas hésiter à revenir vers la mairie pour 
réserver l’espace si on le souhaite.  
 
Nous devons malgré tout être vigilants dans l’organisation d’un évènement mi présentiel mi distanciel 
car cela demande une technique de bon niveau (image, lumière et son avec micros multiples...) pour 
ne pas lasser l'auditoire. 
Tout est prêt nous prévoyons de fixer la date à courant mars, nous attendions le CA pour planifier 
notre AG. 
 



 

3- Cotisations 2020 – retour sur l’utilisation du site Hello Asso 
Nous avions 100 adhérents en 2019 et nous en comptabilisons 80 en 2020, avec une petite dizaine de nouveaux 
arrivants ce qui est plutôt une bonne nouvelle. 
Cette année la cotisation était possible via le site HelloAsso, plus de 70% de nos adhésions ont été faites via 
HelloAsso. Les retours sont positifs. Cela a fait gagner beaucoup de temps à notre association puisqu’en un seul 
clic nous avons aujourd’hui la liste de nos adhérents et le risque d’erreur de recopie est minimisé. 
Malgré tout nous avons parfois été contraints de refuser certaines adhésions lorsque les personnes n’étaient 
intéressées que par le jumelage écossais, compte tenu des difficultés relationnelles que nous rencontrons avec 
ce pays. 
 
Comme l’année 2020 a été pauvre en échanges nous avons décidé de prolonger les cotisations d’un an et de les 
rendre ainsi valable pour 2021.  
 
 

4- Evènements à venir en 2021 
Nous gardons espoir de pouvoir organiser des échanges avec nos jumelages au semestre 2, et éventuellement 
une soirée européenne un concert de musique en ligne au semestre 1. 
 
Nous avons quelques craintes concernant le maintien du camp européen pour les jeunes, une réunion est 

planifiée le 09/03 pour parler de l’organisation. Les allemands ne semblent pas très partants pour le moment. 

Intervention de Guillaume Bourrouilh qui souligne qu’il ne faut malgré tout pas se priver d’organiser des choses 

quitte à devoir les annuler si la situation sanitaire nous y oblige car ces évènements sont importants pour les 

jeunes. Frédéric Giro partage cet avis et nous rappelle que nous allons devoir apprendre à vivre avec ce virus donc 

autant essayer d’avancer autrement. 

Côté jumelage espagnol il ne se passe pas grand-chose, car la ville de Polanco est fortement touchée par le COVID. 

Nunci ne reçoit pas beaucoup d’aide du bureau donc pour le moment il n’y a pas d’évènement d’organisé.  

Côté jumelage écossais, le confinement est assez sévère bien que différent de celui de l’Angleterre. Suite au 

déplacement qui avait eu lieu fin 2019 de notre part chez eux, nous avions constaté un problème de gouvernance 

de la part de Linda la présidente du jumelage. Nous avons découvert qu’aucune AG, qu’aucun CA n’était organisé 

et qu’il n’y avait pas d’évènement d’organisé. Malheureusement l’association n’est pas liée à la mairie de Leven, 

l’équipe municipale n’a donc pas les moyens d’intervenir ou de faire changer les choses. Lors du cours de cuisine, 

Patrick a contacté en direct les écossais pour leur parler de l’évènement et nous avons eu la confirmation que 

Linda n’avait pas fait suivre l’information. Cela devient vraiment bloquant, Patrick est épuisé de cette situation 

et est à court d’idées. 

Intervention de Guillaume Bourrouilh qui rappelle que la mission des JIB est de dynamiser les relations avec les 

jumelages mais pas de gérer la gouvernance. Il demande d’ailleurs aux élus de la mairie si de leur côté une aide 

pourrait être apportée pour améliorer la situation.  

Intervention de Frédéric Giro qui rappelle qu’abandonner ce jumelage n’est pas envisageable d’autant plus qu’à 

chaque déplacement nous avons toujours été très bien accueillis et que cela serait vraiment dommage pour tout 

le monde. Il explique aussi que les relations ont été un peu freinées suite au changement de mairie à Leven. Linda 

semble très encline aux échanges pour les jeunes, mais malgré tout, la mairie ne pourra pas accepter toujours 

l’organisation d’évènements à la dernière minute. D’autant plus lorsque ces échanges ne sont pas bénéfiques et 

qu’au départ des écossais aucun lien ne perdure. 

Intervention de Guillaume Bourrouilh qui propose que l’on court-circuite Linda en contactant directement les 

adhérents écossais lors de nos évènements.  

Intervention de Catherine Cestari qui souligne aussi que le lycée professionnel de Leven pourrait être une porte 

d’entrée pour attirer du monde dans le jumelage. Cela nous permettrait de ne plus être dépendant de Linda, de 

toute façon rien ne nous oblige à passer par elle dans nos échanges avec eux. Il y a un vrai souhait de la mairie de 



Leven de conserver ce jumelage. Elle propose également de parler de notre situation à un de ses contacts écossais 

afin de nous aider à débloquer la situation. 

Patrick va donc organiser une réunion avec les élus pour partager les idées et voies d’amélioration.  

Intervention de Gérard Aynié qui souhaite également que les élus se réunissent pour discuter de la situation entre 

eux indépendamment des JIB. 

La séance se termine par les JIB qui parlent des nouveaux projets à venir concernant la création d’un site Web et 

d’un nouveau logo pour l’association. Frédéric Giro conclut au nom de la mairie en nous indiquant que la fête de 

la musique et le marché de noël seront sûrement maintenus cette année, qu’ils espèrent que les échanges 

puissent vite reprendre et que si nous avons besoin d’ajuster notre budget pour organiser de nouveaux 

évènements nous ne devons pas hésiter à revenir vers eux. Chose à laquelle Laurent répond qu’un point sera fait 

en avril pour identifier le budget nécessaire pour notre association.  

Fin de la séance. 


