
 

Compte rendu d’activités 2012   Page 1 / 2 
Association Château-Thierry - Cisnadie 

ASSOCIATION CHATEAU-THIERRY – CISNADIE 
COMPTE RENDU D’ACTIVITES 2012 

  ASSEMBLEE GENERALE DU 26 AVRIL 2013 

 
 

 
 
 

PARTICIPATION A LA VIE LOCALE 

 
Appel à projets 2011 
 

Un appel à projets a été adressé en fin d’année 2011 à la presse 
locale et à l’ensemble des Maires de la Communauté de Communes 
de la Région de Château-Thierry pour faire connaître notre 
Association et engager de nouveaux partenariats avec d’autres 
associations ou acteurs locaux. 
 
Seul le club de collectionneurs de minéraux de Brasles nous a 
sollicité pour une demande d’échange. Après recherche, elle n’a pas 
pu se concrétiser en raison de l’absence de structure équivalente à 
Cisnadie ou à Sibiu. 

 
 
Chantier jeunes adultes au vieux château (2 au 6 juillet 2012) 
 

L’Association s’est attachée à chercher des jeunes roumains 
volontaires (18-25 ans) pour participer au chantier jeunes adultes 
(réalisation de fascines sur le vieux château) organisé par la Ville de 
Château-Thierry au mois de juillet. 
 
Le chantier a été annulé faute d’inscriptions suffisantes. 

 
 
Semaine de la solidarité Internationale (19 au 26 novembre 2012) 
 

Le thème de la danse a été proposé par notre Association pour être 
le fil conducteur de l’édition 2012 de la participation des associations 
de jumelage de Château-Thierry à la semaine de la solidarité 
internationale. 
 
Des concerts ont été donnés par des musiciens de Cisnadie dans 
différents lieux de la ville : devant les adhérents de l’OCPRA, au 
collège Jean Rostand au lycée Jules Verne, deux représentations à la 
Médiathèque, devant les bénévoles du Festival Patrimoine Vivant et 
lors des animations avec les autres associations de jumelage le 
samedi à la Rotonde.  

 
L’Association a pris en charge, avec les adhérents, la totalité des 
frais de transport, d’hébergement et de restauration du groupe de 4 
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musiciens et de la secrétaire de l’Association roumaine qui ont 
permis d’animer cette semaine. 
 

 
Participation au marché de Noël (15-16 décembre 2012) 
 

L’Association a participé une nouvelle fois au marché de Noël 
organisé en partenariat avec l’Association Contacts et la Ville de 
Château-Thierry. 
 
On constate que les recettes provenant de la vente de produits 
traditionnels roumains sont chaque année de moins en moins 
élevées.  

 
 

Participation aux travaux de l’Association Contacts 

 
Les membres de notre Association ont participé aux 10 réunions 
organisées par l’Association Contacts dans le courant de l’année 2012    
(28 janvier 2012 – 15 mars 2012 - 14 avril 2012 -  25 mai 2012 - 18 juin 2012 –         
28 septembre 2012 - 19 octobre 2012 -  16 novembre 2012 - 30 novembre 2012 -       
20 décembre 2012). 

 
La modification des statuts de l’association Contacts, la rédaction du 
journal Contacts, la préparation de la semaine de la solidarité 
internationale, des échanges avec les autres associations de jumelage, … 
ont été abordés lors de ces réunions. 

 
L’Association n’a pas sollicité de soutien financier auprès de l’Association 
Contacts en 2012. 

 
 
Commission extramunicipale 

 
La commission extramunicipale "Jumelage, Coopération Décentralisée et 
Fraternité" s’est réunie une seule fois le 30 janvier 2012. Son rôle n’a pas 
été précisé. 
 

 
Préparation projets 

 
L’année 2012 a également été consacrée à la préparation des projets des 
années suivantes. 

 
Un certain nombre de réunions se sont ainsi tenues pour organiser l’envoi 
de la troupe de danseurs « Danse en Omois » à Cisnadie en juillet 2013. 
 
 
 

Le Président 


