
Rapport d’activités 2008 
 
 
Echange International jeunes 2008 
 
L’association Château-Thierry Pössneck (Allemagne) avait proposé à 8 jeunes roumains de participer à 
un Échange de jeunes du 21 au 30 juillet 2008 à Château-Thierry au cours duquel ils ont réalisé, avec 
l’aide d’un danseur professionnel, un spectacle de danse contemporaine offrant la vision d’un pays 
imaginaire. 
Le séjour a été ponctué de visites (vieux château, spectacle musique en Omois, Paris…) et de soirées à 
thèmes (africaine, européenne, jeux coopératifs,…) permettant une ouverture sur la Ville et les habitants. 
Les jeunes ont également été sensibilisés au développement durable lors d’un débat animé par 
l’association Vie et Paysages qui s’est déroulé à la ferme biologique de Rocourt Saint Martin. 
 
 
Camion de pompier 
 
Le camion de pompier CCF donné par le SDIS du Département de l’Aisne a été transféré en Roumanie 
par une société de transport routier en septembre 2008. 
 
La Mairie de Cisnadié nous a depuis fait savoir que le camion n’avait pas encore été utilisé (aucun 
incendie de forêt déclaré) mais qu’il correspondait bien aux attentes des pompiers roumains. 
 
 
Reconnaissance d’intérêt Général 
 
L’association a été reconnue d’intérêt général par l’Etat. 
Cette démarche autorise l’association à produire des reçus fiscaux permettant pour toutes adhésion ou 
dons de bénéficier d’une réduction d’impôt. 
 
 
Célébration des 10 ans du Jumelage 
 
Une délégation roumaine composée de 4 élus, du Secrétaire Général de la Mairie (et ancien Maire 
signataire du jumelage officiel entre les deux villes), de la Secrétaire de l’association Cisnadie Château-
Thierry, a été invitée par la Mairie de Château-Thierry pour célébrer les 10 ans du jumelage entre les deux 
villes. 
La traditionnelle réception d’ouverture du marché de Noël en Mairie a mis à l’honneur la délégation 
roumaine ainsi que le repas officiel du samedi soir auquel participaient également la délégation polonaise 
et les représentants des autres associations de jumelage de Château-Thierry. 
 
Des visites et des rencontres avec les principaux partenaires ont ponctué toute la semaine du 10 au 15 
décembre 2008 (rencontre avec le Maire de Château-Thierry, Lycée Jules Verne,  pompiers, lecture d’un 
conte roumain devant les 6Ëme du Collège Jean Rostand…) afin de préciser les projets des prochaines 
années. 
 
 
Actions de sensibilisation 
Notre Association a participé comme chaque année à différentes actions de sensibilisation et évènements 
de la vie associative se déroulant à Château-Thierry et dans sa région en partenariat avec l'association 
CONTACTS :  

- Semaine de la solidarité internationale (novembre) sur le thème du bois 
- Marché de Noël (décembre) 

 
 


