
LA CLUSAZ - ARAVIS (France)                            PAMA – KOMPIENGA (Burkina Faso) 
 

JUMELAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.V. d’Assemblée Générale - 07 Janvier 2009 
 
 

PRESENTS A LA REUNION ABSENTS OU EXCUSES

Bernard GIGUET Jean BETEMPS
Danielle GIGUET Jojo COUGET

Jacqueline DUNAND Juliette MOUCHET
Jean-Yves PESSEY Orthense BUBLIN

Jany DULAC Michel LAGRANGE
Louis DULAC Michel LANSARD
Louis JALLE André VITTOZ - Maire de La Clusaz

Stéphane MOYROUD Anne-Marie MASSON
Sylvaine MOYROUD Anne-Marie AGNANS

Francette COLLOMB-PATTON Anne FAVRE
Claudine JALLE Emilie JALLE

Marie-France PESSEY Jeanette BEROUD
Monique THOVEX Sandrine SYLVESTRE

Jean-Claude THOVEX
Irène POLLET VILLARD

Monique BETEMPS
Pauline POLLET

Christian ZURECKI
Suzanne BETEMPS

Corine COLLOMB-PATTON
Pierre AMOUDRY

Monique ZURECKI - Maire Dingy Saint-Clair
Jeannine JULIEN
Renée THOURET

 
 
 
Ordre du jour :  

1ère Partie :  Assemblée Générale 
• Présentation des rapports : Moral et Financier 
• Election du président et de son bureau 

 
2ème Partie :  Discussions - Débat 

• Point sur la réunion du 17 Décembre – Avis de l’assemblée 
• Dates à retenir pour les prochaines manifestations (Ventes de pâtisseries, soirée bol de riz, …) 

 
3ème Partie :  

• Questions ouvertes de l’assemblée 
 

En clôture :  
• Le verre de l’amitié pour la nouvelle année 

 
 

******************************
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En Introduction :  
Malgré le froid et la tempête de neige, plus de 25 personnes se sont déplacées pour assister et participer à 

l’assemblée générale.  
Remerciements de Bernard GIGUET, Vice président, aux membres de l’association s’étant déplacés, malgré 

le froid et les contraintes hivernales pas toujours faciles…  
 
Citation de l’ordre du jour.  
  
 

 
******************************* 

 
1ère Partie :  Assemblée Générale 
Rapport Financier :  
Lecture détaillée du compte rendu financier par Francette COLLOMB-PATTON. 
 
A noter qu’entre le moment ou le compte rendu financier a été fait et le soir de l’assemblée, le conseil 

Général a versé (Le 26 Décembre) le solde de la subvention 2007, ainsi que la subvention 2008 dans sa totalité.  
Les comptes de cette année 2008 sont excédentaires de 6'090,90€. Il a été décidé en assemblée de former 

un envoi de cette somme au CPO, afin qu’elle soit distribuée entre les différents demandeurs. La demande a été 
faite de faire bénéficier en priorité les personnes n’ayant pas encore obtenu d’aide et les plus nécessiteux. Des 
justificatifs devront nous parvenir… 

 
Hormis les aides et subventions, un remerciement tout particulier doit être fait aux dames participant à la 

fabrication et à la vente de  pâtisseries, qui a permis de rapporter 3'494,00€ ! Merci encore à toutes ces dames 
pour leur disponibilité et le cœur mis dans la réussite de cette manifestation qui seront de nouveau sollicitées 
pour la prochaine opération pâtisseries les 21 & 22 Février prochains.  

Nos tenons aussi à remercier les dames participant au tri du linge. Leur disponibilité à cette tâche est très 
utile, et représente tout un symbole.  

 
Le bilan financier a été accepté à l’unanimité par un vote à main levée.  
Pour toute personne désireuse d’en connaître le détail, le tableau récapitulatif des comptes est disponible 

sur simple demande au bureau, ou consultable en mairie de La Clusaz.  
 
Rapport Moral :  
Bilan Moral… La lecture, par Loulou, d’un texte écrit par Jean BETEMPS (qui n’a pu se déplacer suite à des 

ennuis de santé) a suscité émotions et rires dans l’assemblée :  
 
CHERS AMIS. 
 Ce soir, de part les circonstances, je me trouve en phase de présider ce début de réunion pour élire un Président. La 

démission de Jacky COLLOMB-PATTON que nous pouvons regretter, nous contraint à procéder à son remplacement pour la 
bonne marche du jumelage. Mon jeune âge, ma santé au top, et quelques bonnes années aux “affaires”font, faut-il le dire,que 
je ne serai pas candidat. 

Avant d’aller plus loin, accordez-moi quelques instants pour dire combien notre projet commun a fédéré de bonnes 
relations Nord-Sud. ! Nous  avons offert à ces habitants de ce joli coin d’Afrique, notre amitié : dans leur cas elle demandait à 
être confortée par quelques écus. Nous l’avons fait dans la clarté d’un jumelage et c’est bien. 

Eux nous ont accepté dans leur misère souriante n’ayant rien à donner pécuniairement mais nous apportant en pleine 
figure  leur vie, leurs valeurs, leur hospitalité et un surcroît d’amitié. 

Du fait de nos relations avec eux et donc grâce à eux nous avons eu l’occasion de faire, dans notre coin de nouvelles et 
riches connaissances qui ont viré assez vite en amitié. J’aime à souligner cet aspect, car sans eux, par exemple, je n’aurais pas 
eu, le bonheur de connaître Monique ZURECKI, qui  par amitié, consent à s’abaisser suffisamment pour me faire la bise. 

C’était pour donner un exemple mais j’apprécie l’amitié de vous tous. Depuis, chronologiquement les vieux de la vieille 
s’équipant en  1972 pour les” boat people”.Dans la foulée les GRTM, mères du jumelage. La venue précieuse et précoce de 
Dingy. Puis l’arrivée progressive et sympathique de Grand-Bornand, St Martin, Entremont. Et aussi cette chaude présence des 
jeunes qui, par leur souriant dynamisme, assurent la continuité. Pour éviter quelque oubli je ne cite pas les personnalités qui 
nous apportent leur amical soutien .Alors un gros merci et une longue félicitation réciproque. 

La, je ferme cette longue parenthèse et toutes larmes séchées nous allons lancer la principale occupation de ce soir: 
“L’élection du président”. Pour ce faire nous allons procéder par bulletin pour permettre à tout candidat de se faire connaître 
éventuellement. Mais pour, notamment des raisons dictées par la logique je crois pouvoir proposer Bernard GIGUET comme 
Président. Dès les résultats connus,  je cèderai la place à l’élu non sans vous avoir souhaiter 

                UN  BON  JUMELAGE   DANS    UNE  BONNE  ANNÉE ! 
 
L’assemblée dans son ensemble, est fière des actions accomplies. Les liens d’amitiés profonds qui existent 

depuis si longtemps avec nos amis Burkinabés, aujourd’hui étendus à toute une région, sont fédérateurs d’un 
élan toujours plus fort. La venue des maires de Pama et Madjoari courant Octobre a été réellement ressentie 
comme un des moments forts de cette année écoulée, et nous a permis de mieux comprendre des populations à 
la fois si proches et à la fois si lointaines.  

Suite à cette visite, cette fin d’année a été riche en réflexions nouvelles et enrichie par une implication 
toujours plus forte de l’ensemble des acteurs de l’échange, tant ici que là bas… 
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Election du président et de son bureau :  
Suite à la démission de notre président, Jacques COLLOMB-PATTON, une nouvelle élection du bureau s’est 

tenue lors de cette assemblée. Le vote s’est tenu à main levée.  
 

Se présentent aux postes de :  
Président :   1 Candidat déclaré :  Bernard GIGUET (Vice président) 
Vice Présidents :   2 Candidats déclarés :  Louis JALLE et Jean-Yves PESSEY.  
Trésorier :   1 candidate déclarée :  Francette COLLOMB-PATTON (Secrétaire actuelle) 
Secrétaire :   1 Candidat déclaré :  Stéphane MOYROUD 
 
Michel LAGRANGE (absent) a été proposé par l’assemblée au poste de Vice président, reconnaissance  

forte du travail qu’il accompli dans le domaine de l’aide à la scolarité. Ce dernier a accepté le poste et s’est dit 
flatté de cette reconnaissance. 

 
Parmi les anciens membres du bureau, Jacqueline DUNAND (Trésorière) ne se représente pas.  
 
A L’unanimité, Jean BETEMPS ainsi que Jojo COUGET ont été nommés Présidents d’Honneur du Jumelage, . 
 
La nouvelle composition du bureau est la suivante :  
 

Président   Bernard GIGUET   A l’unanimité 
Vices Présidents  Louis JALLE (1er Vice Président) A l’unanimité 
    Michel LAGRANGE  A l’unanimité 
    Jean-Yves PESSEY  A l’unanimité 
Présidents d’Honneur  Jean BETEMPS   A l’unanimité 
    Georges COUGET   A l’unanimité 
Trésorière   Francette COLLOMB-PATTON A l’unanimité 
Secrétaire   Stéphane MOYROUD  A l’unanimité 
 
La commune de La Clusaz et plus largement les 5 communes de la vallée de Thônes sont membres 

du bureau, auxquelles viennent s’ajouter les communes d’Entremont et de Dingy Saint Clair, très actives 
au sein de l’association. 

 
La mise en place au sein de l’association de commissions spéciales a été initiée. Ces commissions 

devront permettre le fonctionnement de groupes de travail et de suivi. 
 
 
2ème Partie :  Discussions – Débat 
 
Point sur la réflexion du 17 décembre :  
Une réunion restreinte cette fin d’année a permis une réflexion (Cf. dernier compte rendu d’assemblée) 

portant sur la réactivation du comité de jumelage à Pama. Tout le monde est d’accord pour dire que cette 
initiative se doit d’être menée à bien.  

Les premiers retours positifs venant du Burkina nous sont parvenus. Une réflexion sur ce sujet a été portée 
par les acteurs locaux qui se sont dores et déjà réunis pour jeter les bases de ce nouveau mode de 
fonctionnement. Cette réflexion a été faite sur un courrier envoyé par Jojo COUGET à Sa Majesté, sur les mêmes 
bases de réflexion. Suite à ce retour positif de réflexion de nos amis sur place, nous souhaitons que le sursaut du 
comité local se fasse rapidement et que les travaux de réflexions puissent reprendre leur cours le plus rapidement 
possible.   

Il a été demandé à l’assemblée ce qu’elle pensait de la réflexion menée. Une très large majorité considère 
que ce retour au premier plan de la structure stable du comité serait un bienfait pour les échanges. Nous 
espérons les suites des plus positives de ce retour en avant.  

 
Orientations générales de l’Association :  
Afin de dynamiser l’association, une proposition est faite par Stéphane pour la mise en place de 

commissions, dont les thèmes sont fédérateurs d’actions diverses et variées. Les commissions proposées pourront 
être modifiées, ou enrichies par l’assemblée. Des membres sont nommés à la tête des commissions, ce qui 
n’empêche nullement les autres membres de s’intéresser aux réflexions, aux recherches et aux actions menées. 

 
Plusieurs commissions sont initiées :  
 
Scolarité / Echanges …………….. Michel LAGRANGE 
     Claudine JALLE 
     Marie-France PESSEY 

Corinne COLLOMB-PATTON 
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Recherches de Subventions  …. Monique ZURECKI 
     Philippe CODRON 
     Stéphane MOYROUD 
 
Femmes d’ici et de là bas  ……. Danielle GIGUET 
     Corinne COLLOMB-PATTON 

Sylvaine MOYROUD 
 
Communication  …………………... Louis JALLE 
     Sylvaine MOYROUD 
     Stéphane MOYROUD 
 
Événementiel    ……………………. Louis JALLE 
     Jany DULAC 
     Jean-Yves PESSEY 
 

 
A la demande de Loulou, l’assemblée a accepté à l’unanimité que les actions menées par la commune 

d’Entremont, l’instituteur ainsi que Loulou lui-même dans l’action d’électrification des salles de classes soient 
poursuivies.  

Des actions d’échanges seront initiées avec les autres écoles des communes de la vallée, sous l’égide de la 
commission Scolarité / Echanges. Corinne travaille déjà avec l’école de La Clusaz sur un affichage et des missions 
d’informations avec les enfants. Un travail d’échange est aussi effectué avec l’école de Dingy.  

 
Corinne nous fait savoir qu’un Conseil Municipal des jeunes a été formé à La Clusaz et que ce dernier nous 

invite à l’une de ses sessions. L’invitation, intéressante s’il en est, présente l’intérêt que les jeunes ont pour les 
échanges. Cette présence à une de leur réunion sera l’occasion sans doute de fédérer de nouveaux attachements, 
et d’intéresser à notre action, les futurs membres actifs de l’association… 

 
Dates à retenir pour les prochaines manifestations :  
Pâtisseries :  Samedi 21 et Dimanche 22 Février 
Bol de Riz :  Jeudi 26 Mars 
Kermesse :  1er Week-end d’Août 
 

 
Date de la prochaine réunion :  Le Mercredi 11 Février à 20h30, Salle de La Mairie de La Clusaz 

 
De même que par la présente, nous nous permettons de relancer nos bons membres qui n’étaient pas 

présents à l’assemblée pour le règlement de leur cotisation de l’année 2009. Nous rappelons que le montant de 
cette cotisation est libre, avec un minimum de 10€ par personne souhaitant rejoindre l’association.  

Votre cotisation peut être adressée au président où à la trésorière aux adresses suivantes :  
 
Bernard GIGUET 
1759, Route de l’Etale 
74 220  LA CLUSAZ 
 

Francette COLLOMB-PATTON 
2718, Route de la Croix Fry 
74 220  LA CLUSAZ 

(Vos règlements peuvent indépendamment parvenir sous forme de chèques, espèces ou virement sur le 
compte du Crédit Agricole des Savoie N° 55 012 15 90 50) 

 
Mes chers amis, nous sommes heureux de commencer sous ce signe une année 2009 que nous espérons 

tous d’une grande richesse dans les échanges qui nous unissent. Très cordialement. 
 
Pour le bureau, 
Le Président 
Bernard GIGUET 
 
La Clusaz, le  mardi 3 mars 2009 
 
 
PS : Par souci d’économie, nous souhaiterions recevoir vos adresses E-m@il afin de vous faire 
parvenir les comptes rendus d’assemblée… Un timbre gagné c’est l’équivalent de trois repas 
pour des enfants des écoles… ! Il n’y a pas de petites économies… 
Placez un petit courrier à l’adresse suivante… : aravis.kompienga@free.fr  
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