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Association Château-Thierry - Cisnadie 
Adresse postale : chez Stéphanie Ergo 

19, rue Charles Guérin 
02400 Château-Thierry 

Téléphone : 06 19 90 31 68  
Adresse de messagerie : contact@chateau-thierry-cisnadie.net 

Site Web : http://chateau-thierry-cisnadie.net/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/chateauthierrycisnadie  

 
 

 
BILAN D’ACTIVITES 2016 

 
 
 

PARTICIPATION A LA VIE LOCALE DE CISNADIE 
 
Association Diakoniewerk : soutien au projet « art does not have limits » (28 mai 2016) 
 

 Objet : parrainage du projet (danses et pièce de théâtre jouée par les bénéficiaires de 
l’association – adultes handicapés - le 7 novembre 2016) 
 

 Modalités : communication sur Facebook du lien permettant de soutenir l’équipe dirigeante 
du centre courant le semi marathon de Sibiu (28 mai 2016) pour récolter des fonds 
nécessaires à la réalisation du projet 

 
Délégation de membres de l’association (18 au 30 juillet 2016) 
 

 Objet de l’échange : entretien des relations entre les membres des deux associations 
 

 Participants : 6 membres de l’association française 
 

 Hébergement : en famille, chez les membres de l’association roumaine 
 

 Activités pratiquées :  
 

 rencontre avec la Présidente, la Secrétaire et des membres de l’association roumaine 
 visites touristiques et identification de futurs lieux de visites 
 approvisionnement en objets traditionnels pour le marché de Noël de Château-Thierry 

 
Centre  de loisirs sans hébergement de l’association Speranta si Zambet (soutien aux familles 
défavorisées de Cisnadie) (16 au 28 août 2016) 
 

 Objet : renforcement de l’équipe d’animateurs roumains et transmission de savoir faire par 2 
animateurs BAFA 

 

 Modalités de recrutement :  
 

 recherche sur Internet des différents types de contrats permettant le recrutement 
d’animateurs BAFA pour un contrat à l’étranger (janvier 2016) 

 demande de renseignements auprès de la DDJS (13 février 2016) 
 demande d’accompagnement formulée à la Ville de Château-Thierry (24 février 2016) 

refusée (19 mars 2016) 
 ouverture d’un compte pour bénéficier du dispositif « chèque associatif » afin de 

rémunérer les animateurs (23 mai 2016) 
 diffusion de l’annonce de recherche d’animateurs BAFA à la presse locale, aux 

membres de l’association, à l’ensemble des présidents d’associations recensées dans 
le guide de la ville de Château-Thierry, et aux maires des communes de la CCRCT 
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 Bilan de l’action : 
 

 Réception de 6 candidatures et entretien avec 2 candidats 
 Absence de confirmation des deux candidates retenues ne permettant pas la 

finalisation du projet 
 
 

PARTICIPATION A LA VIE LOCALE DE CHATEAU-THIERRY 
 
Rapprochement entre clubs sportifs 
 

 Objet : organisation de rencontres sportives 
 

 Clubs concernés :  
 

 équipe masculine de football de Cisnadie (18 - 25 ans, ligue 3) 
 équipe féminine de handball (18 - 30 ans, nationale) 

 

 Modalités : mails adressés au club de football et handball (HBCCT) de Château-Thierry, ainsi 
qu’à l’OMS (13 janvier 2016) 
 

 Bilan de l’action : réponse négative du club de handball HBCCT qui ne dispose pas d’équipe 
du même âge et du même niveau (10 mars 2016) 

 
Concours d’illustrations des fables de Jean de la Fontaine (5 avril 2016) 
 

 Nature : concours de dessins organisé par la Médiathèque de Château-Thierry 
 

 Participants :  
 

 4 élèves de 9 ans de la classe de Anca Bodnărescu (école n°3 de Cisnadie) 
 5 élèves de 10 ans de la classe d’Elena Raveca (école n°3 de Cisnadie) 

 

 Réunion : participation à la remise de prix du concours les fables de Jean de la Fontaine (5 
juin 2016) 

 
Semaine de la Solidarité Internationale (12 et 19 novembre 2016) 
 

 Nature : stand 
 

 Localisation :  
 

 galerie marchande de Carrefour le samedi 12 novembre 
 galerie marchande de Leclerc le samedi 19 novembre 

 

 Matériel :  
 

 kakémonos présentant des photos de Cisnadie et des actions précédentes 
 affiche « recherche animateurs BAFA » 
 réalisation de 2 panneaux à trous permettant de se faire prendre en photo en 

costumes traditionnels roumains 
 revue de presse de l’association 

 

 Objectifs :  
 

 recrutement des 2 animateurs BAFA pour le centre de loisirs Speranta si 
Zambet 

 présentation des actions de l’association 
 

 Résultats :  
 

 15 personnes intéressés pour devenir animateur du centre de loisirs 
 1 enseignante du lycée Jean La Fontaine (bac pro commerce) intéressée 

pour envoyer 6 à 8 jeunes en 2018 dans le cadre du projet européen     
MOPIC 15 (stage d’immersion en grande surface, commerce… d’une durée 
d’un mois) 

 2 personnes intéressées pour suivre les actions de l’association 
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Marché de Noël (10 et 11 décembre 2016) 
 

 Installation d’une décoration de Noël spécifique 
 Vente d’objets traditionnels roumains 
 Présentation des actions de l’association 
 Résultat des ventes : 152,20 euros 

 
Célébration des 20 ans de la signature officielle du jumelage 
 

 Courrier adressé à la Ville de Château-Thierry pour connaître les modalités de célébration des 
20 ans du jumelage en 2018 (22 avril 2016) 

 Accord de principe de la Mairie proposant un RDV avec le Cabinet (10 mai 2016) 
 Réunion entre la trésorière de l’association et le directeur de cabinet (28 juin 2016) 
 Relance par mail sur les modalités de mise en œuvre suite à l’absence de retour depuis la 

réunion (12 décembre 2016)  
 

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
 
Communication autour de nos activités 
 

 Développement de la page Facebook de l’association (155 mentions « j’aime » le 28 
décembre 2016) 

 

 Actualisation du site Internet 
 

 Intégration à l’annuaire des associations de la Ville de Château-Thierry 
 

 Transmission de mails aux structures de l’annuaire des associations de Château-Thierry pour 
les informer de nos activités, ainsi qu’aux Maires des communes de la CCRCT 

 

 
Réunions 
 

 Assemblée Générale de l’association (12 février 2016) 
 

 Participation à la réunion d’information et de concertation des associations organisée par la 
Ville de Château-Thierry (19 novembre 2016) 

 

 Participation à la commission extramunicipale "jumelage, coopération décentralisée" (3 mai 
2016) et absence à la réunion du 8 décembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
	  


