
Association 
Château-Thierry - Cisnadie 

Assemblée Générale du 4 mars 2011 



Ordre du jour 

Rapport moral du Président 

Rapport d’activités 2010 

Rapport financier 2010 

Renouvellement des membres du Bureau 

Projets 2011 

Questions diverses 

Accueil délégation roumaine juillet 2011 



Rapport moral du Président 

Souvenir 

Difficultés 

Jumelage et coopération décentralisée 

Remerciements 

Annonces 



Rapport d’activités 2010 

Vendanges (septembre) 

 Taxation additionnelle pour les employeurs 

 Quotas nationaux 



Rapport d’activités 2010 

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 » comme moment de partage et de 
solidarité 

 Création de panneaux spécifiques sur les fêtes traditionnelles 
roumaines par les membres de l’Association roumaine 

 Présentation de l’Association aux élèves du Collège Jean Rostand le    
19 novembre 2010 

 Stand à la Rotonde le 20 novembre 2010 



Rapport d’activités 2010 

Marché de Noël (18 et 19 décembre 2010)  

 Faible participation des habitants (météo, organisation, animations) 
 Chiffre d’affaires en nette baisse 

 Sollicitation du Maire de Cisnadie le 23 août 2010 

 Courrier de l’Association à l’attention du Maire de Château-Thierry 
en date du 15 octobre 2010 

 Relance en date du 8 novembre 2010 

 Invitation de la Mairie de Château-Thierry début décembre 2010 



Rapport d’activités 2010 

Festival Jean de la Fontaine (mai) 

 Mail adressé en date du 1er novembre 2010 proposant la venue 
d’un joueur de flûte de pan professionnel de Cisnadie lors de la 
prochaine édition du Festival Jean de la Fontaine 



Rapport d’activités 2010 

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

 Financements du Ministère Roumain bloqués suite à la crise 
économique que traverse le pays 

 Report du Projet de co-financement du 2ème CDI de la Ville de 
Cisnadie 



Rapport d’activités 2010 

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

 Envoi d’un courrier par la Mairie de Cisnadie le 24 mars 2010 au Maire 
de Château Thierry pour l’inviter 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) 

 Assemblée Générale de l’Association des Villes de Roumanie 

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

 Concours de danses 

 Tournoi de football 

 Réunion de l’Association Cisnadie - Château-Thierry 



Rapport d’activités 2010 

Relations entre les hôpitaux (Août 2010)  

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

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 



Rapport d’activités 2010 

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 le 24 septembre 2010 à 
l’inspection académique pour trouver une école intéressée par des 
échanges scolaires avec une école de Cisnadie  



Rapport financier 2010 

Comptes Dépenses 2010 Recettes 2010 Soldes 2010 

Compte courant 2 637,62 € 2 436, 23 € - 201,39 € 

Livret A 700 € 1 371 € 671 € 

Espèces 0 € 0 € 0 € 

Total 3 337,62 € 3 807,23 € 469,61 € 

Comptes Soldes au 
31/12/2009 

Soldes 2010 Soldes au 
31/12/2010 

Compte courant 750,29 € - 201,39 € 548,90 € 

Livret A 6 976,75 € 671 € 7 647,75 € 

Espèces 63,54 € 0 € 63,54 € 

Total 7 790,58 € 469,61 € 8 260,19 € 



Renouvellement des membres du 
bureau 



Projets 2011 

Participation à la vie locale 

 Festival Jean de la Fontaine 

 Journée de l’Europe 

 Semaine de la solidarité 

 Marché de Noël 



Projets 2011 

Projets 2011 

 Poursuite des échanges : 
  scolaires 
  avec l’hôpital 
  les pompiers (envoi d’un groupe de pompiers français) 

 Accueil d’une délégation étrangère 22 juillet 2011 – 2 août 2011 pour 
un voyage de découverte de Château-Thierry et de la culture 
française 

 Participation éventuelle à un échange international de jeunes en 
partenariat avec l’Association Contacts  

 Poursuite des travaux en partenariat avec l’Association Contacts  


