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L’an dernier, presque à même époque, le 22 janvier 2016, lors de l’assemblée générale, nous 
avions ensemble validé  le projet associatif du comité de jumelage, pour la période  2016-
2021, c’est-à-dire la période qui nous conduira jusqu’ au 20ème anniversaire du jumelage 
avec Izano.
Nous avions dit que « l’esprit du jumelage » c’était pour toutes les tranches d’âge, et qu’il 
fallait construire des projets en ce sens. Ce projet se déclinait en 5 points

• Les scolaires  en école primaire et les temps des TAP
• Les collégiens et lycéens
• Les ados dans le cadre d’enfance-jeunesse
• Les associations qui animent nos communes
• Les voyages culturels et touristiques pour tous les publics…

Forts de ces lignes directrices pour tracer le futur, nous avons ensemble décidé, validé le fait 
de l’organisation du 15ème anniversaire  du jumelage avec Izano
Nous nous sommes organisés en conséquence, et avons  même à cette date en assemblée 
générale extraordinaire modifié les statuts de l’association pour y inscrire un article 
complémentaire que je vous rappelle :
« article 28 : Un comité de liaison composé d’au moins un représentant élu de chacune des 10 
communes jumelées avec Izano est créé. En accord avec l’association du comité de jumelage, 
il définira les manifestations organisées en commun, les lieux retenus, le déroulement, la 
coordination et les finances associées »
Il nous reviendra d’aborder ce sujet- là un peu plus tard au cours de notre assemblée générale. 
En effet, depuis cette date, le comité a beaucoup travaillé, et après les activités 2016 qui vont 
vous être relatées, nous  proposerons divers projets. 
Nous avons en effet reçu dernièrement une délégation d’Izano. Des projets très intéressants 
peuvent se mettre en place. Certains peuvent être réalisés facilement entre les comités, 
d’autres nécessitent certainement le concours des communes, voire le concours de notre 
communauté de communes : les vals du Dauphiné.
Avant de passer au rapport d’activité 2016, je voudrais remercier  les communes qui ont 
toutes bien joué le jeu  pour la réussite des actions entreprises en 2016, tous les membres du 
conseil d’administration qui ont travaillé dans une excellente ambiance, ainsi que les 
nombreux adhérents qui ponctuellement nous donnent de bons coups de main. C’est 
véritablement ensemble que nous pouvons organiser de belles manifestations, de belles 
actions


