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Compte rendu de l’assemblée générale du 11 février 2017 
 
A l’arrivée, les adhérents émargent la feuille de présence, payent la cotisation de l’année. 
Les 27 pouvoirs sont enregistrés.  Il y a 48 membres présents. 
 
Invités présents :  
M. Fred Manneveau, le Messager 
M. Sommavilla, club de foot du Mont-Blanc 
Loic Vincent, Directeur de l’Ecole de Musique 
M. Pierre Huc, le Dauphiné Libéré 
 
Invités excusés : 
Mme Elke Colloc, professeur d’allemand au Lycée du Mont-Blanc 
M. JP Rigoli, paroisse Saint François d’Assise 
M. Jean-Luc metral, Président du club de foot du Mont-Blanc 
 
Nous notons la présence toujours active de M. Le Maire. 
 
La présidente souhaite la bienvenue à l’assemblée et associe son homologue Martin Braun aux orientations de 
l’association. 
La présidente rappelle que le jumelage fait partie intégrante de la culture de Passy, et remercie l’ensemble des 
bénévoles pour cette année écoulée qui a été très riches en évènements et très chargée. Malgré tout, la 
mobilisation a été à son plus haut point, et le comité de jumelage peut être très fier du travail accompli. 
La présidente demande à l’assemblée de s’applaudir. 
Elle remercie l’investissement et la confiance de M. Le Maire et de la Municipalité dans nos activités, et 
rappelle que 6 élus dont M. le Maire sont adhérents à l’association. 
 
 

Bilan moral de l’année 2016 : 
  
Février : Véronique Tierce a mis en œuvre la promotion de la langue allemande dans les écoles primaire et a 
été assistée par Michel Colliquet et Martine Cappe. Cette promotion a été proposée à toutes les classes de 
CM2 de la commune de Passy : 4 écoles ont répondu favorablement, 87 enfants ont bénéficié de cette session. 
L’enthousiasme et la satisfaction dégagée nous encouragent dans cette voie. 
 
Mars : Tenue de la buvette pour le concert des pratiques collectives de l’Ecole de Musique. Depuis 2015, nous 
tenons les buvettes lors des concerts de l’Ecole de Musique : les bénéfices sont conservés dans nos comptes 
pour un échange avec l’école de musique de Pfullingen/chorale. A ce jour, nous avons 467.22€ en compte. Loïc 
Vincent, directeur de l’école de musique,  remercie vivement le comité de jumelage pour son action et son 
soutien. 
 
Mai : La journée dans la Dombes a été un succès. Arrêt aux étangs où un guide nous attendait, la visite guidée 
du village médiéval  de Pérouges, la dégustation des cuisses de grenouilles et la tarte au sucre tout était parfait. 
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Aout : Le repas des adhérents s’est déroulé au Parvis des Fiz, plus de 70 participants autour d’une paella 
cuisinée par la Poêle géante, ambiance, rire et échanges nous donnent envie de poursuivre notre belle 
association.  
 
Camps d’été du Sportkreis au Camping des Iles : Une vingtaine de jeunes adolescents accompagnés de Tobias 
Schindler sont venus au pays du Mont-Blanc pendant 15 jours profiter de la montagne et de ses activités. 
Freddy Racloz a orchestré l’installation du camp avec l’aide des services techniques de la mairie, et a 
accompagné le groupe pour quelques balades, randonnées et pique-niques. Nous avons, à nouveau,  organisé 
avec la collaboration du Club Poséidon Passy Plongée, des baptêmes de plongée au Plan d’Eau. Sans la 
participation de Monique Tudela, plongeuse et quelque peu « allemande », cette activité ne pourrait être 
réalisée. Nous avons clôturé cette journée ensoleillée par un casse-croûte en commun pour les jeunes, leurs 
accompagnants et les moniteurs de plongée bénévoles. 
Les adolescents ont tous reçu un certificat de baptême de plongée. 
 
 Septembre : 
                       
 Nous sommes partis une petite délégation (36 personnes) à la fête du Parc de Pfullingen accompagné de 
monsieur le M. Le maire, son épouse, 4 membres du conseil municipal et administrés, nous avons tenu notre 
stand de produits régionaux. Une visite d’une brasserie très instructive et une promenade dans une grotte en 
bateau sont venues agrémentées ces 3 jours. 
 
Le club de plongée de Passy, s’est joint à nous (4 plongeurs), et pour la première fois un échange a eu lieu à 
Pfullingen avec le Club de Plongée : une journée a été organisée au Lac Sinniger où les protagonistes ont profité 
des fonds lacustres, mais aussi de la bonne humeur et de la bonne ambiance. 
 
L’échange scolaire a mobilisé 40 élèves de collège et de lycée : très gros succès. Le comité de jumelage ne 
s’immisce pas dans l’organisation de cet échange, mais soutient financièrement les efforts déployés. Cette 
année, nous avons versé 400€. A noter que cet échange se poursuit grâce à Cathy Ghérold, professeur de 
musique au Collège de Varens. 
 
Octobre : 
Le club de parapentes de Pfullingen et le club de Passy Mont-Blanc Vol Libre a effectué son 1er échange lors de 
la Fête des Séchieux : 10 parapentistes de Pfullingen sont venus à Passy où Mont-Blanc Vol Libre leur avait 
préparé un excellent accueil et un superbe programme : vol depuis Plaine-Joux, Varan,…et le beau temps en 
prime ! Tobias Schindler, parapentiste, avait fait le voyage et faisait le lien linguistique entre les 2 associations.  
 
Une délégation de 40 personnes de Pfullingen sous l’égide de Martin Braun, président du Comité de Jumelage, 
avait également fait le voyage pour nous soutenir lors de la fête des Séchieux. Nous avons préparé un petit 
programme fort sympathique qui tenait compte du fait que la plupart des personnes n’étaient jamais venues à 
Passy : Pierre Dupraz s’est gentiment prêté au jeu, et avec l’aide de Monique Tudela pour la traduction, une 
visite guidée de Passy s’est orchestrée : du Plan d’Eau, en passant par Chedde, le Chef-lieu, le Plateau d’Assy, le 
Lac Vert et Plaine-Joux. 
Nous avons préparé un accueil de la délégation et des parapentistes autour d’un verre de l’amitié la veille de la 
Fête des Séchieux, où M. le Maire et quelques dizaines d’élus étaient présents. 
 
 La fête des Séchieux, Un succès que l’on n’attendait pas, beaucoup de monde, des retours sur la fête très 
positifs, ils nous restent quelques points à améliorer pour l’an prochain, normal la première fois on ne peut pas 
tout savoir. 
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BRAVO à tout le monde c’était une fête très réussie. 
Comme nous l’avions annoncé, nous avons fait un don à l’Eglise de Passy pris sur les bénéfices de cette fête : 
500€ 
 
Soirée choucroute : Pas autant de participants que la première fois, il y avait beaucoup de soirées dans 
d’autres communes avoisinantes, cela dit les participants ont appréciés la choucroute et bien dansés sur la 
musique de Bel Epoq. 
Nous n’avons pas fait un bénéfice extraordinaire, mais on s’en bien sorti.  
 
Novembre : Repas des bénévoles des Séchieux et de la Soirée Choucroute préparé par JP Rigoli et G. Perrin. 
L’ensemble des frais ayant été gracieusement pris en charge par la mairie pour nous remercier de notre 
implication dans la vie de la commune. 
Très bonne ambiance autour d’un bon repas bien arrosé : chants et danses étaient au RDV (PS : on a alors 
renoncé à créer une chorale… ) 
 
Décembre :  
Marché de Noël à Passy : nous tenons toujours notre stand de produit du terroir allemand et de Passy. Un 
grand merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour l’installation, le démontage, la préparation 
gracieuse de confitures, pâtes de coing, petits sablés, truffes, manele (brioches alsaciennes) et moricettes 
(bretzels allongés),… 
Le stand de bricolage pour enfant organisé par Véronique Tierce a toujours beaucoup de succès. 
 
Marché de noël à Pfullingen,  3 jours 
Samedi : Visite de la ville médiévale de BAD WIMPFEN et marché de noël, le soir concert de Noël de la 
Stadtkapelle (musique municipale) 
Dimanche matin nous quittons nous  nos hôtes en direction de STUTTGART pour visiter le musée Porsche et le 
marché de noël à LUDWIGSBURG puis retour vers la France. 
 
Bilan financier présenté par Hélène RIVIERA, trésorière (disponible sur demande) 
 
Bilans financier et moral ont été votés à l’unanimité. Quitus a été donné à l’unanimité. 
 
 

Pour 2017 au programme : 
 
 Le voyage franco-allemand prévu en Alsace est annulé : Les retours du sondage n’étaient pas positifs, seule 
une dizaine de personne semblait intéressée.  
La présidente regrette profondément cet échec, surtout pour toute l’équipe qui a travaillé d’arrache pied pour 
établir un beau programme (Bernard Dubuisson, Maurice Sadzot, Gilbert Delahayes, Gilbert Perrin et Marie-
Odile Kollibay) 
 
Nous réitérons la promotion de la langue allemande. 
Véronique TIERCE va refaire des sessions dans les classes (voir qui pourra l’aider pour cette mission). La 
promotion se fera probablement en mars ou avril suivant la disponibilité des écoles et des intervenants. 
 

 Janvier : Tenue de la buvette lors du concert La Malle : les bénéfices sont conservés dans nos comptes 
pour un échange avec l’école de musique de Pfullingen/chorale 
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 Avril : le 1er avril, nous allons tenir la buvette lors du concert de l’Ecole de Musique : les bénéfices sont 
conservés dans nos comptes pour un échange avec l’école de musique de Pfullingen/chorale 
Il a été entériné avec Loic Vincent d’un voyage en 2018 à Pfullingen.  

  

 Mai/Juin : Beaucoup de monde intéressé pour une sortie à la journée 
                         Visite de Tain L’Hermitage au Nord de la Drôme, avec sa chocolaterie. La date sera à définir avec 
l’organisateur car il faut prendre en compte la période des élections   présidentielles et législatives. 
 
Echange entre les clubs de foot de Passy et de Pfullingen : Nous travaillons en commun depuis un an pour 
organiser cet échange : il a été convenu de la période du 25 au 28 mai, et du déplacement de Passy à Pfullingen 
à cette occasion. M. Sommavilla, représentant du foot, nous informe d’un problème de calendrier avec les 
matches. Nous nous rapprochons de Pfullingen pour trouver une solution qui convienne à tous. 
 
 

 Juillet : repas des adhérents 
                            Proposition pour faire un barbecue au Parvis des Fiz, tout le monde apportera quelque chose 
                            Le comité fournira les boissons 
 

 Septembre :  
Du 01/09 au 04/09 : Randonnée franco-allemande au Pays du Mont-Blanc (3 jours Aravis, Megève) 

                                      Il faudra réserver les refuges dès que possible 
          Du 08/09 au 10/09 : Fête du parc à Pfullingen : l’assemblée demande à organiser à nouveau un 
déplacement en bus. Nous tiendrons notre stand de produits régionaux. 
       
 

 Octobre : le 1er octobre 
   Fête des Séchieux, il faudra faire plus de publicité, prévoir aussi plus de repas, pommes.  Nous 
allons définir un thème et ensuite nous convierons tous les adhérents souhaitant se mobiliser à une réunion de 
préparation. Toutes les idées sont les bienvenues, n’hésitez pas à nous communiquer vos remarques. 
 

 Décembre :  
Marché de Noël à Passy : tenue du stand de produits allemands 

       31 décembre franco-allemand à Passy : les allemands viendront du 29/12 au 03/01 : nous allons préparer 
un programme où ski, balades et visites seront au RDV. Nous fêterons ensemble la St Sylvestre (soirée privée) : 
le lieu et les conditions sont en cours d’étude. 
 
Nous sommes conviés au Carnaval de Pfullingen (le premier du genre !) fin janvier 2018. Dès que la date sera 
connue, nous la communiquerons. Nous organiserons un bus pour l’évènement. 
 
Les comités de Jumelage de Passy et de Pfullingen ont fait une proposition conjointe à la mairie de Pfullingen : 
organiser un week-end « français » à Pfullingen : musique, danse, patrimoine, nourriture…nous attendons le 
retour… 
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Pascale Durand, Gilbert Delahayes, Gilbert Perrin, Josiane Mombello, Gérard Daudin se représentent . Nadège 
Racloz a décidé de sortir du CA mais sera toujours là pour « donner un coup de main ». 
Entrée au Conseil d’administration : Mme CHAKHALOFF  Messieurs  Simon  MAWBY et Patrick BERTHET 
 
L’ensemble des membres a été élu à l’unanimité. 
 
Le conseil d’administration se réunira le 25 février pour l’élection du bureau 
 
A l’issue de l’assemblée générale nous nous sommes tous retrouvés autour d’un buffet dans une ambiance 
bien conviviale. 
 
 
 
                                  

Compte-rendu rédigé par Josiane MOMBELLO, Secrétaire 
Et approuvé par Catherine PARCEVAUX FIVEL, Présidente 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


