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Bilan d’activités 2010 

BILAN ACTIVITES 2010 
 

 

Il est rappelé que : 
 

� les actions menées par l’Association Château-Thierry - Cisnadie sont menées exclusivement par des 

membres bénévoles, 
 

� les bénévoles assurent également, en amont, tout le travail préparatoire à la bonne réalisation des 

actions, ce qui représente un temps non négligeable qu’il convient de ne pas oublier d’autant que 

plusieurs mois sont souvent nécessaires pour monter un projet (idée, proposition aux partenaires, 

intégration des spécificités culturelles, recherches de co-financements et d’appuis techniques,…), 
 

� certaines actions prévues en 2010 ont été reportées par faute de réponse à nos sollicitations ou en 

raison de la crise économique. Ces modifications se traduisent dans le bilan financier d’activités. 

 

 

PARTICIPATION A LA VIE LOCALE 

 

Vendanges (septembre) 
 

Des quotas nationaux limitant le nombre de ressortissants roumains pouvant participer aux 

vendanges auxquels s’ajoute une taxation additionnelle pour leurs employeurs ont rendu difficile 

le projet d’accueil de citoyens de Cisnadie pour participer aux vendanges. 

 

Semaine de la solidarité internationale (13 au 20 novembre 2010) 

 

Participation en co-partenariat sous l’égide de Contacts : 
 
� Proposition du thème de la « fête » aux membres de l’Association Contacts 

 

� Présentation de l’Association Château-Thierry- Cisnadie aux élèves du Collège Jean 

Rostand le 19  novembre 2010, 

� Création de panneaux spécifiques sur les fêtes traditionnelles roumaines par les membres 

de l’Association roumaine, 

� Tenue d’un stand à la Rotonde le 20 novembre 2010. 

 

Marché de Noël (18 et 19 décembre 2010) 

 

Préparation de la participation 
 
� Demande du Maire de Cisnadie le 23 août pour savoir s’il serait invité officiellement par 

la Ville de Château-Thierry au marché de Noël, 
 

� Courrier de l’Association en date du 15 octobre 2010 adressé en Mairie de Château-

Thierry / Relance par mail en date du 8 novembre 2010. 

 

Participation 
 
� Vente d’objets traditionnels sous le marché couvert pour financer les actions portées par 

l’Association (chiffre d’affaires en nette baisse) 
 
� Faible participation des habitants en raison des conditions météorologiques, d’une 

organisation tardive, d’un nombre limité d’animations et de la non possibilité de 

participation d’une délégation roumaine invitée trop tardivement. 

 
Festival Jean de la Fontaine (mai) 

 

Mail adressé en date du 1er novembre 2010 proposant de faire venir un joueur de flûte de pan 

professionnel de Cisnadie lors de la prochaine édition du Festival Jean de la Fontaine. 
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AUTRES ACTIONS MENEES 

 

Centre de Documentation et d’Information (CDI) (mars 2010) 

 

Les financements du Ministère Roumain ont été bloqués eu égard à la crise économique que 

traverse le pays. Le projet de co-financement du 2ème CDI de la Ville est reporté. 

 
Fêtes de la Ville de Cisnadie (3 au 5 juin 2010) 

 

Préparation de la participation 
 

� Envoi d’un courrier par la Mairie de Cisnadie le 24 mars 2010 au Maire de Château 

Thierry pour l’inviter officiellement aux Fêtes de la Ville, à la tête d’une délégation d’élus, 

de danseurs et de footballeurs pour participer aux concours organisés à cette occasion 

(20 personnes invitées dans le cadre du jumelage officiel entre les deux villes) 
 

� Information et nombreuses relances en Mairie de Château-Thierry pour connaître la 

réponse de participation 

 

Participation 
 

� Nombre de participants : 1 membre de l’Association Château-Thierry – Cisnadie qui a 

participé à : 
 

� Assemblée Générale de l’Association des Villes de Roumanie 

� Repas officiel d’accueil des délégations étrangères (Allemagne, Russie) 

� Concours de danses 

� Tournoi de football 

� Réunion de l’Association Cisnadie-Château-Thierry 

 

Rencontre avec le Maire de Cisnadie (23 août 2010) 

 

Evocation des projets de l’Association, des fêtes de la Ville 2010 et 2011, du marché de Noël et des 

échanges avec les pompiers. 

 
Ecoles (rentrée scolaire 2010 / 2011) 

 

Club d’élèves créé au Collège Jean Rostand dans le courant de l’année 2010. 

 

Mail adressé le 30 août suivi d’un courrier posté le 24 septembre 2010 à l’inspection académique  

pour trouver une école intéressée par des échanges scolaires avec une école de Cisnadie. 

 
Relations entre les hôpitaux (Août 2010) 

 

Contact pris avec l’Hôpital de Château-Thierry pour relancer les échanges entre les deux 

établissements. 

 

Mail adressé le 30 août suivi d’un courrier le 24 septembre 2010.  

 

Célébration des 20 ans de l’Association (octobre 2010) 

 

Report en 2011 en raison de l’impossibilité financière pour la Ville de Cisnadie d’envoyer sa 

troupe municipale de danseurs qui devait animer le repas et réaliser des prestations dans les 

écoles de la Ville. 

 

 

 

 


