
COMITE DE JUMELAGE VALLEE DE L’HIEN   AG 2018

Rapport moral année 2017

L’an dernier, à cette même période, le 10 mars 2017, nous avions ensemble défini ce que  
pouvait être le jumelage des années futures. Ceci faisait suite à des temps forts communs 
entre nos amis d’Izano et nos 10 communes. Rappelons- nous en 2016, plus de 80 habitants 
de nos 10 communes prenaient la route pour fêter à Izano les 15 ans de jumelage avec notre 
vallée., quelques mois plus tard, fin juillet 2016, nous organisions, à Montagnieu, une très  
belle  fête  pour  la  version  Française  de la  célébration  de ce 15ème anniversaire.  Les  10  
communes,  représentées  par  la  CCVH,  et  son  président,  signaient  le  renouvellement  du 
pacte de jumelage, avec le Maire d’Izano, et avec les présidents des 2 comités de jumelage.

Je voudrais vous redire un petit paragraphe que je prononçais au nom de notre comité ce 31 
juillet 2016, devant les Maires et plus de 200 personnes présentes :

« Le jumelage avec Izano, c’est aussi une nouvelle page à écrire dès 2017, 
car chacun le sait, la réforme territoriale est engagée, et la communauté 
de commune de la vallée de l’Hien, la CCVH va fusionner avec d’autres, 
pour créer les Vals Du Dauphiné. La compétence jumelage prise par la 
CCVH reviendra donc certainement aux communes qui le désirent et nous 
devrons trouver ensemble les liens qui nous uniront pour la décennie à 
venir. »

Depuis,  le  comité  a  poursuivi  son animation,  en 2017,  le  rapport  d’activité,  ainsi  que le 
rapport financier, qui vous seront présentés dans quelques minutes, vous permettront  de 
mesure l’implication des membres de notre comité au cours de cette dernière année. Les 
membres du conseil d’administration, comme d’ailleurs les adhérents n’ont pas baissé les 
bras, pour que perdurent les liens d’amitié, malgré cette période d’incertitude. Que chacun 
des membres en soit,  à cet instant  chaleureusement remerciés.         Nous avons eu la 
confirmation que la compétence « Jumelage » revenait à chacune des 10 communes. Nous 
n’avons  en  2017,  donc  pas  sollicité  les  communes,  sauf  celle  de  Montagnieu,  nous  y 
reviendrons un peu plus tard.

Au cours  de l’année 2017,  année de transition,  les  travaux  conduits  entre  le  comité  de 
jumelage  et  le  comité  de  liaison,  composé  d’un  représentant  élu  de  chacune  des  10  
communes, ont débouché sur une convention proposée à chacune des 10 communes, et 
cette convention a été soumise à chaque conseil  municipal, Fin 2017, début 2018. Par la  
presse,  notre  site  internet,  ou  nos  newsletters,  vous  avez  certainement  appris  que  5 
communes poursuivaient  le  jumelage Italien,  avec notre comité CJVH :  Belmont,  Doissin, 
Montrevel, Montagnieu et Torchefelon.  4 ont décidé de mettre fin au jumelage de leur  
commune  avec  Izano :  Chateauvilain,  Succieu,  Ste  Blandine  et  Biol.  St  Victor  a  pris  une 
position intermédiaire que je vous communiquerai plus tard au cours de l’AG.
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Nous voilà malgré nous,  dans une situation complexe, un peu déroutante,  le comité de 
jumelage n’est absolument pas mis en cause pour justifier ces retraits, mais c’est plutôt un  
désintérêt des conseils municipaux pour ces actions culturelles proposées. Le point central  
concernait  l’éventuel  déplacement d’une association de la VH à Izano dans le  cadre des 
échanges et une participation dans ce cas de 210€ par commune.

Le conseil d’administration, consterné par ces retraits des communes, s’est interrogé sur le 
devenir de ses adhérents dans les communes qui se retirent. Il reste 50 adhérents pour les 5  
communes qui poursuivent, il  reste 8 membres de notre conseil  d’administration sur ces 
communes….et bien-sûr : Que pensent les communes de cette nouvelle configuration ??

Lors de notre conseil  d’administration,  réuni à Torchefelon le 25 janvier,  j’ai  demandé à 
chaque membre de s’exprimer sur sa vision du futur pour le jumelage. Chacun a pu dire son 
ressenti,  mais  les  positions  pour  l’avenir  ont  été  à  l’unanimité,  et  avec  enthousiasme, 
tournées vers une poursuite du jumelage, avec ses adhérents sur le même territoire, c’est-à 
dire les 10 communes. 

Ce souhait exprimé va donc vous être soumis un peu plus tard dans la soirée, et vous aurez  
l’occasion de vous exprimer, dans le cadre de notre AG ordinaire.

Cette nouvelle configuration a déjà pour conséquence directe, une petite modification de 
nos statuts, c’est la raison pour laquelle nous devrons avoir au cours de notre AG, un petit 
temps appelé : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE. 

Il nous faudra aussi annuler notre projet d’association, qui n’est plus réalisable ainsi ; il devra 
subir une profonde révision.

Nous devrons encore tracer quelques lignes de ce que pourrait être le jumelage 2019-2020

Mais avant cela, je vous propose de nous attarder un peu, comme il se doit, sur les actions 
de 2017 aussi bien en activités qu’en finances. 


