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FICHE D’IDENTITE 
 
Déclaration en préfecture : 1 970 

Nombre d’années d’existence : 50 ans 

Sigle : Europe Echanges 

Siège social : 27 rue Poixblanc, 76230 BOIS GUILLAUME 

Mail : contact@europe-echanges.eu 

Site Internet : www.europe-echanges.eu 

Téléphone : 02 35 60 88 67 

Numéro de récépissé en préfecture : W 763 000 506 

Siret : 34008125600034 

Code NAF : 9499Z 

Agrément : Jeunesse et Education Populaire n° 76222 

Agrément : Agrément académique n° 12.02.20.02.25 

Expert-Comptable : Société AGICOM à Isneauville 

   

288 ADHERENTS   2 ASSOCIATIONS 

 

OBJET :  EUROPE ECHANGES, comité de jumelage Intercommunal, est une Association mixte 

de relations internationales agissant pour le développement des échanges des Hommes et 

des Citoyens en privilégiant, entre autres, les actions proposées par la Communauté 

Européenne. 

Villes Jumelles - Pays 

1970 UELZEN (Allemagne),      

1982 KEGWORTH (Angleterre),    

1980 TIKARE (Burkina Faso),                

1995 TORGIANO (Italie),                 

2000 BAIX CAMP (Espagne),                

1980 WEJHEROWO, SZEMUD (Pologne)   

  

Convention de partenariat entre Europe Echanges et les communes de : 

Bihorel 

Bois-Guillaume 

Bosc- Guérard- Saint - Adrien 

Darnétal 

Fontaine Le Bourg 

Isneauville 

Ry 

 

Le mandat et les missions du partenariat 

Les communes mandatent Europe Echanges aux fins de mettre en œuvre, pour leur compte, 

toutes les activités normalement impliquées par les jumelages à l’exception de celles qui ne 

peuvent être entreprises qu’en vertu du mandat électif détenu par les Maires et les 

conseillers municipaux. 

mailto:contact@europe-echanges.eu
http://www.europe-echanges.eu/
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RAPPORT MORAL 2020 

PERSPECTIVES 2021- 2022 
 

Chaque année, au mois de mars, nous avons le plaisir de vous accueillir nombreux à 

l’assemblée générale de notre association pour échanger, en toute convivialité, sur 

les résultats et les temps forts de l’année précédente. 

Cette année exceptionnellement, afin de respecter les dispositions prévues par 

l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification 

de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, qui limitent, entre autres, les 

rassemblements importants, l’assemblée générale se tient donc en visioconférence, 

sans la présence physique des membres adhérents. 

Merci à vous tous qui suivaient en direct cette Assemblée Générale. La 

Présidente et les membres du Conseil d’administration auront le plaisir, dans la 

mesure du possible, de répondre à vos diverses interventions. 

2020 une année particulière où il a fallu s’adapter, lors des confinements, aux 

nouvelles formes numériques de communication. 

Malgré les circonstances, la continuité des contacts avec les maires et leurs 

délégués, mais aussi, avec nos partenaires étrangers a été assurée en 2020 et 

a permis d’élaborer des projets d’actions et d’échanges pour 2021/2022. 

L’engagement et la disponibilité des membres du Conseil d’Administration, 

du bureau, des responsables des commissions pays et activité, des 

intervenants en langues, ont permis la tenue de diverses rencontres, réunions, 

consultations, et manifestations (en présentiel ou en distanciel).   

Des réunions statutaires ont été maintenues : 

2 CA  2 Bureaux   8 Groupes de travail 

Diverses animations, manifestations culturelles, rencontres ont été organisées : 

- Initiation linguistique et découverte culturelle (anglais, espagnol, Russe) 

en centre d’accueil de loisirs par les intervenants en langues. 

- Présentation de témoignages de collégiens italiens sur leur confinement 

et propositions d’échanges via les réseaux sociaux. 

- Forums des associations 

- Expositions de photos par la Guilde des photographes 

- Article sur la résilience, témoignages dans le magazine franco-

allemand « Trotzdem Gemeinsam » « Néanmoins ensemble » et dans la 

revue culturelle italienne GEAPOLIS. 

- Elaboration et vente d’un livre de recettes au profit du Burkina-Faso 
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Toutefois il faut relever que l’’impact de la Covid-19 et le confinement du printemps 

ont impacté lourdement l’année scolaire 2019-2020. La fermeture des écoles a eu 

pour corollaire l’arrêt des cours de langues à Europe Echanges. Lors du 

déconfinement au mois de mai, tous les élèves n’ont pu reprendre leur 

enseignement. Dans ce contexte difficile, qui se poursuit pour l’année scolaire 2020-

2021, la question se pose de définir les modalités économiques et administratives qui 

permettraient de fidéliser ces adhérents et de maintenir ces cours de langues 

nécessaires aux échanges avec nos partenaires étrangers ! 

Durant ces périodes d’interruption d’activité les intervenants, en CDI intermittents, 

ont « bénéficié » du chômage partiel, mais tous ont eu à cœur de garder le contact 

avec leurs « élèves » en les guidant ou en les conseillant afin de sauvegarder leurs 

acquis. 

 Avant de passer la parole à nos différents intervenants, et en premier lieu à 

Monsieur ONO, expert-comptable de la société AGICOM, 

Je tiens à adresser, au nom de tous, mes plus chaleureux et amicaux 

remerciements à Monsieur Gilbert RENARD, maire de Bois Guillaume, durant de 

nombreuses années, pour son soutien, son engagement et son implication efficace 

et de qualité dans l’association et dans les différents jumelages. 

Je salue l’arrivée de Monsieur Théo PEREZ, Maire de Bois Guillaume depuis juin 2020, 

qui a rejoint l’association et les maires des communes partenaires. 

 

Je terminerai en remerciant chacun d’entre vous. Mes remerciements s’adressent 

particulièrement aux maires et élus des communes associées qui nous accompagnent 

tout au long de l’année. 

Merci aux membres du conseil d’administration, du bureau et des commissions pays et 

activité pour leur dévouement, leur responsabilité. 

 

Malgré les incertitudes, les difficultés que traversent l’Europe, le monde nous devons 

affirmer notre détermination à continuer plus que jamais, à mener à bien nos actions 

et à promouvoir les valeurs d’ouverture, de tolérance et de respect qui nous 

animent. 

 

Pour ma part, j’ai conclu ma troisième année de mandat de présidente et 

proposerai au CA qui se réunira, en visioconférence, à la suite de cette 

Assemblée Générale, un deuxième mandat de 3 ans, ce qui me permettrait 

de continuer à m’investir pleinement dans les missions qui ont été confiées à 

Europe Echanges par les communes adhérentes. 

Je forme le souhait de poursuivre, ensemble, nos « activités » en 2021 avec la même 

intensité et avec la même efficacité, en espérant vous retrouver bientôt en 

« présentiel ». 
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Perspectives 2021-2022 et plus…. 

Les prochains mois appellent une mobilisation de tous afin de concrétiser les 

échanges, les rencontres et les manifestations que nous avons planifiés pour 

2021-2022 voire 2023, qui répondent, avant tout, aux attentes des élus de nos 

communes associées : actions culturelles, citoyennes, sportives, scolaires…. 

en faveur des jeunes et des habitants des communes. 

 (Les principales actions sont développées dans le rapport d’activité joint) 

Pour ma part, je citerai notre action phare qui est reportée en 2023 : « Fêter 

les 50 ans de l’Association » avec tous nos partenaires, les habitants des 

communes associées et les adhérents 

  

 

La Présidente d’Europe Echanges 

 

Brigitte LE MOIGN 
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Vie de l’Association 
 

Les sources de financements d’Europe Echanges en 2020 

 
Subventions de fonctionnement    Les Communes partenaires 

        Le Conseil Départemental 

Les autres ressources      Les cours de langues 

        Les cotisations 

Ventes  (Burkina Faso)     Livre de recettes 

        Divers Dons  

        Virement entre budgets EE 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Adhérents 2020    288 ADHERENTS   2 ASSOCIATIONS       

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 La vie de l’association 
 

LE CA ET LE BUREAU   

➢ Composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2020 : 

27 administrateurs, membres adhérents à voix délibérative, les membres de 

droit des 7 communes, 1 Président d’honneur. 

 

➢ Composition du bureau  

Présidente : Brigitte LE MOIGN 

Vice -présidente : Emilie SUCHEYRE  

Trésorière :  Annick GABRIEL 

Trésorière adjointe : Brigitte DUFILS 

Secrétaire :  Véronique BARBIER 

Secrétaire adjointe : Manuela LESAGE 

Autres membres : Les Responsables pays       

 

➢  Les réunions statutaires (en présentiel) 

2 conseils d’administration 

2 réunions du bureau 

1 assemblée générale 

 

EFFECTIF DES SALARIES 

6 salariés, au 31.12.2020, dont 5 femmes et 1 homme répartis comme suit : 

1 Secrétaire administrative en CDI à temps partiel 

5 Intervenants langues en CDI intermittent à temps partiel 

Suite à la pandémie et aux directives gouvernementales, les salariés ont été 

déclarés en chômage partiel de mars à juin 2020. Depuis novembre, et 

l’instauration des nouvelles mesures de restrictions, seuls les intervenants en 
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langues sont en chômage partiel. 

Les cours d’Anglais pour les enfants du primaire ont été maintenus. 

 

 LES ADHERENTS  

Les adhérents par tranche d’âge 2018 à 2020 

ANNEE  9.11ANS 

12.14 

ANS 

15.18 

ANS  

  

AUTRES 

                       TOTAL 

ADHERENTS 

2020  12  5 271 288 

2019  11 7  46 411 

                                                                                               

475       

 2018   11 

            

54      25        392  502 

          
 

Près de 60 % des adhérents sont domiciliés dans les communes associées. 

  

Les élèves : 200 pour 2020/2021 (dont 9 membres du CA qui règlent l’adhésion annuelle au 

1er janvier de chaque année), contre 256 pour la période précédente. Cette baisse 

significative se justifie par l’interruption des cours durant le confinement de mars 2020. En 

effet, un certain nombre d’élèves attendant la stabilisation de la situation sanitaire ont 

suspendu leur enseignement ! 

Près de près de 58 % (66 % pour l’anglais) des élèves sont domiciliés dans les communes 

associées.   

Les autres adhérents : Le chiffre relativement bas des autres adhésions (88) est à 

rapprocher du report de tous les échanges habituels avec les pays jumelés. 

LES COTISATIONS 

Les cotisations 2020 : 18€/ personne seule, 25€/ famille, 12€/jeune, 35€/association.   

Ces tarifs n’ont pas évolué depuis 2017 (AG de 2016). 

 

 LES TARIFS DES COURS DE LANGUES au 1er octobre 2020 

 
Habitants des communes associées  Habitants hors communes associées 

Adultes :  250 €      280 €   

 Enfants : 170 €      190 €    

Cette année les cours ont débuté le 21 septembre au lieu du 1er octobre les 

années précédentes. En contrepartie une légère évolution des tarifs est 

intervenue.  
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L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION 
 

En interne 
Malgré la crise sanitaire que nous traversons nous avons continué, grâce aux outils en ligne, à 

informer à communiquer, à « travailler », à distance, avec les membres actifs du CA et du 

Bureau, mais aussi avec les élus des communes partenaires ainsi qu’avec les comités des 

pays jumelés. 

 

En externe
▪ Le site Internet : www.europe-echanges.eu 

▪ Le journal de l’association 

▪ La parution d'articles dans les journaux des communes 

▪ Les articles sur les manifestations et rencontres parus dans la presse régionale 

▪ Les divers documents de communication  

  

1. Le site Internet   

www.europe-echanges.eu 

Le site Internet d’Europe Echanges est  régulièrement mis à jour.  

2. Le site facebook des photographes « La Ghilde des Photographes » intégrant les sites 

des partenaires étrangers ; Fotografia (la Ghilde…) ; Fotogilde Uelzen ; EuroAmi 

Photogra 
 

3.  Le journal Europe Echanges : « Fenêtre sur l’International ». 
Habituellement une publication numérique trimestrielle.  En 2020, seuls 2 numéros ont été 

publiés. 

Entièrement réalisé par Europe Echanges, ce « support » est transmis par mail aux adhérents 

et aux divers partenaires. Il est mis en ligne sur le site d’Europe Echanges !   

4. Le journal des communes 
Nous essayons autant que faire se peut, de mettre un article émanant d’Europe Echanges., 

dans chaque journal des communes associées. 

 

5. Les autres outils de communication  

 Des documents, affiches, programmes sont réalisés, ponctuellement, par les responsables 

pays et le secrétariat lors de divers échanges et manifestations mais aussi, par le service 

communication des mairies partenaires lors de projets communs.  

 

 

Tous les programmes, les évènements à venir ainsi que les articles détaillant 

les rencontres sont mis également en ligne sur le site www.europe-

echanges.eu.  

http://www.europe-echanges.eu/
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  NOS PARTENAIRES 

 

A. Nos Partenaires Etrangers 

  

B. Nos Partenaires Institutionnels 

➢ Les 7 communes adhérentes  

Et,  
➢ Le Conseil Régional 

➢ Le Conseil Départemental 

➢ L'Union Européenne 

 

➢ Mais aussi le soutien de nos adhérents impliqués ou non dans 

l'association. 

Sans oublier le travail fourni par nos commissions, sous l’impulsion de leur 

responsable respectif. 

Europe Echanges comptait, en 2020, 80 bénévoles actifs.  

 Au-delà des membres du bureau, l’association peut compter sur le savoir et l’expérience de 

ses bénévoles impliqués dans les commissions pays et activité. 

 

 

NOS COMMUNES PARTENAIRES 
 

A) Actualités des communes associées  

 Les élections municipales qui ont eu lieu cette année ont reconduit six maires associés à 

Europe Echanges. Le nouveau maire de Bois Guillaume (M. Téo Perez) a rejoint les maires 

partenaires de l’association. 

Lors d’une réunion des maires les délégués des maires ont été désignés. 

Les déléguées représentant les maires à Europe Echanges sont : Madame Sylvie LAROCHE 

(Isneauville) et Madame CAILLE PATOUX ( BOIS GUILLAUME). 
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2020, EN BREF : MANIFESTATIONS ET ECHANGES 
 

A) LES MANIFESTATIONS, entre autres : 

 

 

➢ La Ghilde des photographes  

 

• Développement du partenariat avec les photographes étrangers via le site Facebook 

Europa Photographie La Ghilde.  

Expositions photographiques à Bois-Guillaume tout au long de l’année :  

✓ Février « Pacific 231 » ;  

✓ Mars « Jazz in Mars » 

✓ Juillet à septembre « Et la Vie reprend des Couleurs » 

✓ Septembre « Reflets et Lumières » exposition des photographes Européeens 

 

Cette exposition, du 18 au 27 septembre, en partenariat avec les 

photographes des pays jumelés d'Europe Echanges, Allemagne, Angleterre, Espagne 

et Italie, a exprimé par la photographie, malgré la période difficile que nous 

traversons, les liens d'amitié qui nous unissent. (Plus d’une cinquantaine de photos 

exposées)  

Inauguration le 21 septembre par M. Perez Maire de Bois-Guillaume, en présence 

d’élus ; 

✓ Décembre « Espoirs de Fêtes »  

 

• Reportage photographique, avant les confinements : concerts de Jazz à Bois-

Guillaume et Conservatoire de Rouen pour le « Geste artistique – La danse 

• Dans le cadre de l’action franco-allemande Trotzdem Gemeinsam « Néanmoins 

Ensemble »  

Organisation par la Ghilde des Photographes Europe Echanges et la Fotogilde Uelzen 

d’un concours photos. « Trotz allem » Malgré Tout » 

Une trentaine de photos ont été sélectionnées et exposées en Allemagne.  

Partenariat avec l’association culturelle italienne GEAPOLIS, rédaction d’un article sur la 

« résilience » publiée dans leur revue en ligne. 

 

➢ Les Forums des associations : participation d’Europe Echanges à 6 

forums organisés par les communes. 

Objectifs : Renforcer la visibilité de l’association auprès des habitants des communes 

associées. Rencontrer les autres associations de ces communes.  

Bilan :  50 personnes reçues par les bénévoles lors de ces forums. 
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B) LES ECHANGES DES COMMISSIONS PAYS ET ACTIVITE 

 La situation actuelle a eu raison de nos projets habituels d’échanges et de 

rencontres ! Impossibilité de se retrouver, de se réunir, de dialoguer tous 

ensemble ! 

Néanmoins d’autres actions ont vu le jour 

- Initiation linguistique, dans les écoles primaires, par les intervenants en 

langues d’Europe Echanges (Anglais et Espagnol) 

- Initiation linguistique et découverte culturelle dans un centre d’accueil et 

de loisirs, par les intervenants en anglais, en espagnol et en russe. 

- Présentation au CMJ de Bois Guillaume, en juin 2020, de témoignages de 

collégiens italiens sur leur confinement (71 photos avec commentaires) et 

propositions d’échanges via les réseaux sociaux. 

- Article sur la résilience, témoignages dans le magazine franco-allemand 

« Trotzdem Gemeinsam » « Néanmoins ensemble » et dans la revue 

culturelle italienne GEAPOLIS. 

- Elaboration et vente d’un livre de recettes au profit du Burkina-Faso 

 

 Tous les programmes des commissions pays et les dates des échanges sont 

précisés sur notre site Internet : ,www.europe-echanges.eu 
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ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES 2021 /2022 ET PLUS…. 

Les prochains mois appellent une mobilisation de tous afin de concrétiser les 

échanges, les rencontres et les manifestations que nous avons planifiés pour 

2021-2022 voire 2023, qui répondent, avant tout, aux attentes des élus de nos 

communes associées : actions culturelles, citoyennes, sportives, …. en faveur 

des jeunes et des habitants des communes, entre autres : 

- L’Europe ou l’Afrique dans mon assiette avec les écoles primaires 

- Voyage à Bruxelles pour les CMJ des communes et groupes de jeunes 

- Concours de dessins sur les fêtes locales des pays jumelés 

- Partage de témoignages entre jeunes européens 

- Préparation d’une rencontre sportive, en 2022, entre jeunes de plusieurs 

pays avec l’appui d’associations sportives ou autres. 

- Fêter la journée de l’Europe dans les communes associées afin de 

promouvoir les jumelages. 

- Réaliser une exposition et un concours de photos pour les jeunes sur un 

thème écologique. 

- Participer à l’année Flaubert (RY et Bois Guillaume). 

- Organiser une exposition européenne de photos sur le thème du 

« Geste Artistique » avec la participation de nos partenaires étrangers. 

Sans oublier notre action phare qui est reportée en 2023 : « Fêter les 50 ans de 

l’Association » avec tous nos partenaires, les habitants des communes 

associées et les adhérents. 

 

Les membres du bureau d’Europe Echanges 

 

  

 

 

  

 

  


