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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 26 janvier 2018 
 

La séance commence par le mot d’accueil de la présidente. Elle nous rappelle nos liens indéfectibles avec 
Pfullingen, plus de 30 ans d’amitié franco-allemande. 
 

Une minute de silence est respectée pour le décès de 3 de nos amis : 
Jacob Bolleber (Pfullingen) 
Jean-Paul Toussaint, 
Freddy Racloz. 
 

M. Le Maire Patrick Kollibay exprime sa joie d’assister à notre AG et réaffirme son soutien à nos actions. 
 
Présence de Messieurs Huc du Dauphiné Libéré et Maneveau du Messager, de M. André Pastéris, sponsor de la 
tombola de la Fête des Séchieux. 
 

Préambule :  
45 présents + 39 pouvoirs. 
 
Bilan des activités 2017 :  
 
 De janvier à avril : 
 Tenue de la buvette pour les spectacles de « La Malle » et le concert des pratiques collectives de l’Ecole de 

Musique. Les bénéfices sont réservés dans un compte pour un échange entre les écoles de musiques de 
Passy et Pfullingen, 

 Avril :  
 Organisation de la promotion du jumelage et de la langue allemande dans les écoles de la commune pour 

les classes de CM2, mise en œuvre par Véronique Tierce 
 De mai à juin : 
 Expression orale pendant les TAP à l’école de Passy du chef-lieu par Paulette Pillet. 
 Juin : 
 Accueil de la délégation des pompiers allemands pour le rassemblement des Jeunes Sapeurs Pompiers à 

Passy, 
 Organisation du concert du Posaunenchor et du groupe Gospel du FJEP, à l’église du Plateau d’Assy. 
 Juillet : 

Repas des adhérents au Parvis des Fiz, 70 participants. Cette année, nous avons opté pour la formule 
barbecue.  

 Septembre : 
Randonnée franco-allemande dans notre région, 15 participants : Tré-la-Tête / Nant Borrant / Balme / lacs 
Jovet avec une nuit en refuge. 
Fête du Parc à Pfullingen. Comme chaque année, nous avons vendu des produits français : vin, fromage, 
saucisson. Un car a été organisé et plusieurs visites ont été proposé lors du séjour. 
Echange scolaire collège/lycée. Le CJ participe financièrement pour pérenniser ces échanges.  
Octobre : 
Fête des Séchieux. Beaucoup de travail en amont pour le comité, les bénévoles et les services de la mairie 
pour au final une belle journée ouverte aux grands et aux petits, dans l’esprit de la tradition retrouvée.  
Journée à Tain l’Hermitage le 8/10, 39 participants qui ont été ravi d’apprendre les secrets de la 
vinification et les mystères de la fabrication du chocolat. 
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Conférence pour l’apprentissage de la langue allemande à Passy par l’AFAPE. Plusieurs comités de 
jumelage de la Haute-Savoie ont été conviés pour échanger autour du sujet.  
 
Novembre : 
Cours d’expression orale en langue allemande orchestré par Paulette Pillet. 
Petit déjeuner allemand au collège de Warens pour sensibiliser les élèves à la culture allemande. 
 
Marché de Noël au Parvis des Fiz. Comme chaque année, le CJ agence un stand au couleur de notre 
jumelage et propose des délicieux produits allemands, très apprécié des amateurs. Nos adhérents nous 
offrent leurs créations personnelles : confitures, pâte de coing de Gilbert Délayes et les manele et 
mauricette de M. et Mme Kollibay. 
 

Bilan des financiers 2017 :  
 
Le trésorier, Simon Mawby nous présente les comptes poste par poste. Nos actions en 2017 nous 
permettent de dégager un bénéfice, le résultat des Séchieux y étant pour beaucoup.  
 

La présidente demande l’approbation du bilan morale et financier. Ceux-ci sont approuvés à l’unanimité. 
Elle demande le quitus qui nous est accordé également à l’unanimité. 
 
Le programme pour 2018 :  
 
 Mars - avril : 
 Organisation de la promotion du jumelage et de la langue allemande au collège. 
 Conférence pour le centenaire de la première guerre mondiale par Jean-Pierre Drulang-Mack, sur le 

thème : 
L’homme soldat, le quotidien de 3 soldats allemands originaires de la région de Pfullingen. Quelles 
étaient leurs états d’âmes, leurs questionnements ? 

 Mai ou juin : 
Sortie à la journée pour visiter le château de Vizille et le musée de la révolution française, puis mini-
croisière repas sur le lac de Monteynard, l’après-midi visite des caves de la chartreuse. Probablement le 
27/5 
Samedi 19/5, le CJ a retenu le Parvis des Fiz pour une éventuelle soirée choucroute ou autres ? 

 Début juillet : 
 Repas des adhérents. Thème à déterminer. 
 Juillet : 

Camps d’été du Sportkreis de Pfullingen à Passy ? Nous attendons des nouvelles de Tobias pour la 
participation active du CJ. 
Randonnée Franco-allemande à Pfullingen ? La balle est dans le camp de nos amis allemands pour 
l’organisation. 

 Septembre : 
Fête du Parc à Pfullingen ? Aura-t-elle lieu ? Quid de la participation à la Fête du Parc avec le stand vin et 
fromage comme chaque année et de l’organisation d’un bus ? 
Octobre : 
Dimanche 30 septembre, Fête des Séchieux au Parvis des Fiz, le thème « tradition et modernité », des 
stands et des jeux pour petit et grand. Cette année, nous inviterons un groupe d’instruments à vent 
allemand. 
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Décembre : 
Tenue du stand « produits allemands » au marché de Noël de Passy. 
Visite des Marchés de Noël en Allemagne le 7, 8 et 9 décembre : Esslingen, concert de Noël de la 
Stadtkapelle (programme à affiner) 
 
Rappel :  
Nous proposons toujours les tickets de cinéma et la carte ASLIE. 
 
Election du conseil d’administration : 
Membres sortants :  
Carrier Jean-Claude 
Riviera Hélène 
Duval Liliane 
Sadzot Maurice 
Tudela Monique 
Bader Xavier 
Colliquet Michel 
Parcevaux-Fivel Catherine 
 
Intégration proposée :  
Alexandre Daudin 
 
Michel Colliquet, Monique Tudela et Jean-Claude Carrier ne se représentent pas. 
 
L’élection du bureau se fera ultérieurement lors d’une prochaine réunion. 

 
Divers : 
L’achat de la pompe à bière sera financé par la Mairie. 
Des recherches seront faites pour proposer le carnaval en Allemagne l’année prochaine. 
Un projet de voyage autour du lac de Constance est à l’étude. 
 
Pour terminer cette soirée dans la bonne humeur, nous partageons la traditionnelle galette des rois. 
 
Compte rendu rédigé par Hélène Riviera et approuvé par Catherine Parcevaux-Fivel. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 


