PROCES VERBAL
Assemblée Générale du Comité de Jumelage de DIZY du jeudi 8 avril 2021
L'Assemblée Générale se tient ce jeudi 8 avril 2021 à 18 heures 30 par visioconférence
conformément aux modalités prescrites dans les ordonnances prises en application de la loi
d’urgence covid-19 et notamment dans la nouvelle ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020
et le décret 2021-255 du 9 mars 2021 qui reconduisent ces mesures jusqu’au 31 juillet 2021.

Les membres ont été convoqués dans les délais prévus dans les statuts soit 15 jours avant la
tenue de l’AG par mails et courriers dans les boites à lettres en date du 20 mars 2021.
Présents vidéo télécommunication: Nathalie et Bernadette BRUNOT, Frédérique CHARTON ,Daniel et Rénate DELSAUT, Jean-Paul et Carole GERMAIN,
Valentin LAGARDE, Barbara NAVEAU, Michel et Christine TELLIER, Achim WÖLFLE , Daniel LEGRAND
Vote par correspondance : Nicole et Michel BOLLAND, Pascal CHARTON, Marie Noëlle COLOMBIER, Odile CUGNART, Katia GOURDIN, Sergine
GRIVEAU, Pierre JOYON, Maryse LANCELOT, Janine LESURE, Elisabeth LUC, François et Jannie MONCUY, Christian NAVEAU, Francine PARANCE,
Nicole et Michel PIERROT, Antoine CHIQUET, François LOURDELET, Huguette VALENTIN
Excusés : Antoine CHIQUET, François LOURDELET, Gisèle BOURDELOIS, Nicole DUPONT.

Le Président Daniel DELSAUT prononce un mot d'accueil et souhaite la bienvenue à tous les
participants. Il remercie vivement Monsieur le Maire, Antoine CHIQUET, pour le soutien de
la municipalité au comité de jumelage.
Le Président adresse ces vifs remerciements à tous les sympathisants du Comité de Jumelage
malgré cette année sans animations pour cause de Covid 19. Le quorum étant atteint, le
Président propose d'aborder l'ordre du jour de l’AG :
1) Approbation du PV de l’AG du 9 novembre 2020
2) Rapport moral et bilan d'activités 2020
3) Bilan financier 2020
4) Renouvellement du Conseil d'Administration et inscription des nouveaux membres
5) Appel de la cotisation 2021
6) Animations prévues en 2021
7) Questions diverses
1) Approbation du PV de l’AG du 9 novembre 2020
Le Président propose une relecture du procès-verbal de l’Assemblée Générale du Comité de Jumelage
qui a eu lieu le 9 novembre 2020 et le soumet à l’approbation des membres.
VOTE approuvé à l’unanimité.
2) Rapport moral et bilan d'activités 2020
Le Président précise aux adhérents :
a) Les réunions 2020 : Le CA s’est réuni 1 fois le 25 février et l'AG s'est tenue le 9 novembre en
vidéoconférence.
b) Les activités 2020 :
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- Participation à la Saint -Vincent avec une délégation d’1 couple représentant Sommerach
(Monika et Andreas NUSSLEIN) le samedi 25 janvier 2020 (arrivés le vendredi : accueil à la
Maison Victor, dîner au Shamrock et le dimanche, visite du salon du vin au millésium
d’Epernay)
- L’accueil d’Isolde KESTLER et de sa famille de Sommerach, initialement prévu le samedi
4 avril 2020 a été annulé pour cause de Covid 19 (activités prévues : marché d’Epernay,
déjeuner partagé, la cave aux coquillages avec la participation d’enfants de primaire et
collège.
- La sortie en covoiturage le jeudi 21 mai 2020 à BRIENNE LE CHATEAU a dû être
annulée suite aux consignes sanitaire de la covid 19 :
Le matin : visite guidée du musée Napoléon et visite commentée de la ville
L'après-midi : visite guidée de l'Ecomusée de la Forêt d'Orient et du village de Dienville
incluant le Trésor des églises
-Le loto prévu le 10 octobre 2020 a été annulé à cause de la covid 19
- La création d’un compte facebook du Jumelage
https://www.facebook.com/groups/207029704070024. Les administrateurs sont Valentin
LAGARDE pour DIZY et Andreas GABRIEL pour SOMMERACH. Je vous invite vivement
à rejoindre ce groupe. Pour cela rien de plus simple, via vos comptes facebook, il suffit de
rechercher le groupe « Gemeinde-Partnerschaft Sommerach-Dizy » qui permet des échanges
sur les « petits moments de vie » et qui nous a permis de garder le lien entre nos 2 villages en
ces temps de covid19.
- Echanges de cadeaux en octobre entre les maires et le président du Jumelage.
- Autres activités
- Faire savoir que des échanges, de correspondances ou aux vacances, sont toujours possibles : une
formidable opportunité à saisir pour nos écoliers, collégiens et lycéens.
- Faire vivre les liens entre les sites internet de Dizy et de Sommerach.
- L’initiation à l’allemand par Barbara NAVEAU, auprès des élèves de CM2 et de Grande section
Maternelle a été annulée pour cause de covid 19 pour l’année 2020.
Le Président donne la parole au trésorier pour qu’il présente le rapport financier.
3) Rapport financier
Michel TELLIER, trésorier, présente les comptes du Comité en détail aux membres présents.
4) Renouvellement du Conseil d'Administration et inscription des nouveaux membres.
Le Conseil d'Administration est statutairement composé comme suit :
- le Maire de la commune et au moins 4 membres du conseil municipal. Suite aux élections
municipales et au nouveau mandat 2020-2026, par délibération D.2020.23 lors du conseil 30 juin
2020, ont été nommés : Antoine CHIQUET(Maire), François LOURDELET (Adjoint référent),
Valentin LAGARDE, Anne LASSALLE et Michel TELLIER (conseillers municipaux) comme
membres du Comité de Jumelage.
Le Conseil d’Administration est à ce jour composé des membres suivants :
Bernadette BRUNOT, Nathalie BRUNOT, Frédérique CHARTON, Antoine CHIQUET (Maire),
Rénate et Daniel DELSAUT, Jean-Paul et Carole GERMAIN, Valentin LAGARDE, Anne
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LASSALLE, Daniel LEGRAND, François LOURDELET, Barbara NAVEAU, Michel et Christine
TELLIER, Achim WÖLFLE.
Départs de membres : Henri DORIGNY, Laurent PANIGAI
Nouveaux membres : néant
VOTE. majorité pour et 4 abstentions
Rappel sur la constitution du bureau
Comme stipulé dans les statuts, les membres du bureau sont nommés au sein du Conseil
d’Administration. Le bureau est à ce jour composé comme suit:
Président = DANIEL DELSAUT et vice-président = Achim WÖLFLE
Secrétaire = Barbara NAVEAU et secrétaire adjointe = Nathalie BRUNOT
Trésorier = Michel TELLIER et trésorière adjointe = Carole GERMAIN
Pour mémoire, le Maire est, conformément aux statuts, Président délégué du comité de Jumelage
5) Appel de la cotisation 2021
Pour mémoire la cotisation 2020 était de 10€ par personne et le comité de jumelage comptait 30
adhérents en 2020.
Le montant de la cotisation au titre de l’année 2021 est maintenu à 10€ par personne.
VOTE pour à la majorité et 1 abstention

6) Animations et Projets 2021
Gardons l’espoir d’une sortie rapide des restrictions liées à la Covid 19 afin de reprendre les
activités prévues comme :
- La sortie en covoiturage à BRIENNE LE CHATEAU
- Le loto
- La soirée bavaroise
- Un projet naissant pour 2021 entre les clubs de football de Dizy et Sommerach qui se
contacterons dès la sortie de la période de restriction sanitaire de la covid 19 afin d’organiser
des matchs amicaux entre les deux villages.
- Echanges entre SOMMERACH et DIZY, c’est à notre tour d’accueillir un groupe.
- Favoriser les échanges entre jeunes (correspondance et ou accueil échange en famille)
- Frédérique CHARTON propose une balade à vélo vers Reuil et un QUIZZ
DIZY/SOMMERACH sur le mode de vie et traditions.
- Barbara NAVEAU propose de faire un calendrier de l’Avent aux fenêtres, à découvrir le soir
éventuellement au cours d’une balade aux flambeaux.
7) Informations et Questions diverses
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