
 

Rapport moral 

 

 

L’association poursuit son travail, ses actions en essayant de les diversifier d’une année 

sur l’autre pour intéresser d’autres personnes à ce pays, à cette ville et à ses habitants 

qui nous sont si chers. 

 

Cette recherche de nouveaux partenariats et de nouveaux adhérents n’est pas chose 

facile. Nous l’avons fait en 2013 avec l’association Danse en Omois et nous poursuivrons 

ce partenariat à nouveau en 2014. 

 

Les soutiens financiers sont importants et je remercie la Ville de Château-Thierry à cet 

effet pour sa subvention de fonctionnement annuelle, et l’association Contacts pour le 

projet évoqué précédemment. 

 

Nos besoins s’expriment aujourd’hui dans la reconnaissance de nos actions et dans leur 

mise en lumière. Nous essayons d’y contribuer, à travers notre site Internet, notre page 

Facebook et notre participation régulière, en fonction du temps personnel que l’on peut 

y accorder, aux événements locaux dont nous estimons qu’ils auront des retombées 

pour nos activités. 

 

Vous savez également que nos actions sont souvent menées avec l’association Contacts 

pour laquelle nous avons participé en 2013 à 7 réunions, et j’espère, contribué à faire 

avancer les projets. 

 

On s’est interrogé au cours de l’année 2013 sur le devenir de ce partenaire important 

suite aux réflexions engagées par la Ville de Château-Thierry sur la création d’un comité 

de jumelage. 

 

Je ne sais pas quelles sont les suites qui y seront données mais je souhaite que l’on 

puisse être associé en amont à ces évolutions.  

 

Les associations de jumelage sont importantes pour les relations entre les peuples 

d’Europe. Elles contribuent à notre construction individuelle et collective, que ça soit en 

France ou dans les pays respectifs avec qui des liens se sont tissés. 

 

Pour cela, je tiens une nouvelle fois à remercier nos adhérents et les membres du 

Bureau. 

 

Je terminerai en saluant la mémoire de Marius Vecerzan, adjoint au Maire de la Ville de 

Cisnadie qui a disparu en 2013 et qui avait contribué au développement de l’association 

à Cisnadie. 

 

Je vous remercie. 

 

Nicolas POUTEAU 

Président de l’Association de Jumelage Château-Thierry - Cisnadie 

 


