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Association Château-Thierry - Cisnadie 
 

Assemblée générale ordinaire du 10 avril 2015 - 19H30 
Compte-rendu de séance 

 
 

Rapport d’activités 2014 
 
Le Vice-Président retrace les évènements notables de l’année 2014 marquée par 
l’échange organisé fin juillet à Château-Thierry sur les thèmes de la cuisine et de la 
danse. Le bilan de cet échange est très positif, en particulier les deux manifestations 
organisées sur la place du marché à l’attention des habitants de Château-Thierry qui ont 
permis d’alterner des dégustations gratuites de produits roumains et des danses 
traditionnelles. 
 
Notre association a renforcé en 2014 sa présence sur internet. La page Facebook 
comptabilise à présent 100 abonnés. 
 

Rapport financier 2014 
 
Le bilan financier de l’année 2014 fait état d’un déficit de 1 522,75 € conforme au budget 
prévisionnel de l’échange de l’été 2014. 
 
Les disponibilités de l’Association au 31 décembre 2014 présentent un solde créditeur 
de 6 582, 07 € permettant d’avoir la trésorerie nécessaire à la réalisation d’un voire 
deux projets annuels d’ampleur qui ne pourraient pas se dérouler le cas échéant.  
 
Le Président informe les membres présents de la baisse de la subvention de la ville de 
Château-Thierry (700 € en 2015 contre 940 € en 2014, soit nettement plus que la baisse de 
10 % annoncée lors de l’assemblée extraordinaire de dissolution de l’association Contacts), 
malgré la demande d’une subvention exceptionnelle dans le cadre de la célébration des 
25 ans de notre Association. 
 

Rapport moral du Président 
 

Le Président rappelle les grands évènements de l’année 2014 et remercie l’ensemble des 
membres participants de leur soutien et de leur investissement.  
 
Il souligne que l’année 2015 est à la fois celle des 25 ans d’existence de l’Association 
mais aussi celle de la dissolution de l’association CONTACTS.  
 
Il précise que, bien que l’Association ne soit composée que de bénévoles, celle-ci a su 
démontrer sa capacité à monter des projets diversifiés et continue à proposer à chaque 
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fois des activités ouvertes et gratuites sans contrepartie aux habitants de Château 
Thierry. 
 
Il termine en réitérant le vœu que les élus de Cisnadie soient invités par la Mairie de 
Château-Thierry aux évènements officiels qui marquent la vie municipale comme les 50 
ans de Mosbach par exemple et espère que notre association sera associée à la 
préparation d’un éventuel événement commun dans le cadre du sommet de la 
francophonie qui se tiendra à Madagascar en 2016. 

 
 
L’ensemble de ces rapports est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
Projets 2015 

 
Accueil d’une délégation de l’établissement Diakoniwerk de Sibiu – 9 au 12 juin 
2015 
 

L’ARPHA, l’APEI des 2 vallées et la Maison d’Eloise ont donné leur accord pour 
accueillir une délégation composée de 9 personnes (assistance sociale, 
ergothérapeuthe, psychologue) du centre d’activités pour adultes handicapés 
Diakoniwerk. 
 
Cette visite a pour objectif de permettre à ces professionnels  roumains de partager 
des méthodes de travail avec leurs homologues français. 
 
Ils seront hébergés dans les familles françaises et l’Association prendra en charge 
une partie des frais de transport et de restauration. 

 
Echange de jeunes 20 - 27 juillet 2015 (dates à confirmer) 

 
Une brève présentation de l’échange (objectifs, programme, contenu des ateliers, 
financements) est faite avec les représentants de l’association du moulin de Brisé. 
 
Le groupe sera composé de Français, de Roumains, de jeunes issus de l’association 
panafricaine (représentée par sa Présidente qui confirme la volonté de son association 
de participer à cet échange) et éventuellement de deux jeunes rwandaises habitant 
en France. La participation des Polonais n’est pas encore actée. 
 
Le Président invite à nouveau les membres de l’Association à trouver des jeunes 
participants Français (âgés de 18 à 25 ans) et rappelle la fiche de présentation de 
l’échange créée à cet effet. 
 
Les dates définitives seront fixées en fonction des moyens de transports utilisés par 
les participant étrangers. 
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25 ans de l’Association – décembre 2015 

Les 25 ans de l’Association seront célébrés en même temps que le marché de Noël 
2015. 

Les membres de l’Association hébergeront les Roumains qui feront le voyage et 
notamment les 3 à 5 personnes méritantes de Cisnadie qui ne sont jamais venues à 
Château-Thierry (critères de choix à définir avec l’association Cisnadie / Château-
Thierry) pour lesquelles l’Association prendra en charge les frais de transport. 

Un repas ouvert aux membres des autres associations de jumelage de Château-
Thierry sera proposé le samedi soir par un traiteur dans une salle de Château-
Thierry moyennant une participation financière. 

 
Renouvellement des membres du comité directeur 

L’Assemblée Générale reconduit en l’état la composition du comité directeur et 
renouvelle sa confiance au Président. 

 

L’assemblée générale est close à 21h00.  

 

 


