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COMPTE RENDU DE L’AG ET AGE 2018 
L’assemblée générale commence cette année par une Assemblée générale extraordinaire :  

Après avoir respecté une minute de silence pour ceux qui nous ont quittés cette année Claudine, Daniel, 
Thierry et plus récemment Dominique, Monsieur le président commence par une assemblée générale 
extraordinaire devant notre volonté de devenir « d’utilité publique »  

➢ Cette dénomination nous permettrait d’étendre nos demandes de mécénat et pourquoi pas, la possibilité 
d’obtenir des legs… Les Cerfa passant de 60 à 70% de déductions fiscales… 

Devant la diminution d’attribution des subventions même ciblées par action, nous devons, pour 
maintenir un niveau correct de propositions et d’activités, rechercher par tous les moyens de nouvelles 
contributions financières…  

Voici en quelques lignes les conditions à respecter pour l’obtention de cette dénomination : 
 Être d'intérêt général (si l'activité de l’association est non lucrative, sa gestion désintéressée et si elle n'est 

pas mise en œuvre au profit d'un cercle restreint de personnes, elle peut être considérée comme d'intérêt 
général),  

 Avoir une influence et un rayonnement dépassant le cadre local,  
 Avoir un nombre minimum d'adhérents (à titre indicatif au moins 200),  
 Avoir un fonctionnement démocratique et organisé en ce sens par ses statuts (l'administration fournit à cet 

effet un modèle de statuts),  
 Avoir une solidité financière tangible (montant minimum de ressources annuelles de  46 000 € , montant de 

subvention publique inférieur à la moitié du budget et résultats positifs au cours des 3 derniers exercices).  
 Une période probatoire de fonctionnement d'au moins 3 ans après la déclaration initiale de l'association à la 

préfecture est nécessaire. Cette période n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai 
de 3 ans de l'association sont de nature à assurer son équilibre financier.  
Il ne nous manquait plus que votre confiance ce qui est chose faite à l’unanimité après le vote !! Nous vous 

en remercions. 
➢ Deuxième point de cette AGE : l’augmentation de nos tarifs :  

Compte tenu de l’augmentation des tarifs postaux mais aussi des nouvelles contraintes administratives 
(Plus de charges et moins de subventionnement), nous envisageons d’augmenter les cotisations à compter 
de 2019 et nous limiter à ces 3 cartes : 

▪ Adhésion Familles :                 35€, 
▪ Adhésion Individuelle :           22 €, 
▪ Associations et bienfaiteurs : 60 €. 

Ces tarifs sont acceptés à l’unanimité également.  
 

RAPPORT MORAL AG 2018… 
Notre association comporte, au jour d’aujourd’hui, 556 noms et adresses, pour 458 adhérents pas tous 

forcément à jour de cotisations. 

 Lorsqu’en 2003, M. Brunet, alors maire de Longueau, invite MR Filipiak au nom de son conseil 
municipal à créer le Comité de Jumelage, il ne s’imaginait pas l’ampleur de la tâche qui l’attendait. Certes, 
on aurait pu se limiter, comme le font certains comités de jumelage, à quelques réunions ou voyages chez 
nos cousins, mais non avec le CA et l’appui des conseils municipaux nous avons diversifié nos activités, avec 
25/30% pour la Municipalité et le reste pour des activités propres au CJEVL, correspondant néanmoins aux 
statuts avec pour objectif d’animer l’ensemble des tranches d’âge de la population de la commune.  
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 Après ce petit tour historique, Mr FILIPIAK, tient à remercier les 127 adhérents présents (plus 23 
pouvoirs représentés) . Il remercie aussi toutes les personnes qui soutiennent l’association par leur travail 
quasi quotidien : l’équipe de bénévoles qui l’entoure et qui totalise un nombre impressionnant d’heures de 
bénévolat avec une déclaration de l’ordre de 4 postes à temps plein soit en salaire brut environ 95 000€.     
Ci présents : 

 Le Pôle Comptable : Sylvie, Béatrice, et Peggy,  

 Le Pôle Administratif et animations : Gaële, Gabriel, Florence, Claudine  

 Le Pôle Promotion, Fêtes et Cérémonies : Jean Pierre, José, Jim ainsi que Gérard. 

 Quelques statistiques : depuis notre création, nous avons créé 747 cartes d’adhésions en majorité 
adultes individuelles. Nos ainés qui se suivent dans un mouchoir de poche sont Henri, Rosalie et Geneviève 
… La plus jeune inscrite participante est Lucille. J’ajoute que 30 premiers adhérents de 2003 sont toujours 
avec nous, je les remercie de leur confiance.  

 Nous sommes locataire, à titre gracieux, du local sis au-dessus de la Poste depuis décembre 2014, 
nos activités ont pu ainsi évoluer : Mr Filipiak remercie le Conseil Municipal et Mme Colette FINET de cela. 
Le cours de peinture a pu, ainsi, trouver la place nécessaire à une pratique hebdomadaire et compte 
désormais près de 20 participants. Les quelques choristes du début sont désormais 29 voire 32 avec 4 
pupitres et proposent désormais un éventail de chants complémentaires aux hymnes nationaux qui sont la 
base du répertoire : ce qui permet leur présence lors de manifestations extérieures à Longueau. Les cours 
de polonais animés par Mme Evelyne KLUCZYNSKI en 2017, se déclinent sur 2 soirées aux étudiants qui sont 
des habitués mais aussi des nouveaux venus chercher le verbe nécessaire à des échanges avec les familles 
restant en Pologne. Il est à noter qu’Evelyne nous a quittés précipitamment en Novembre 2017 avec un 
préavis quasi nul du midi au soir !  Cela nous a valu une inspection de DIRECTTE. Mme KLUCZYNSKI est 
remplacée par Anna Jania qui, après s’être présentée, lance un appel à qui veut pour participer aux cours de 
polonais !!  

 La rénovation du Campanile d’Amiens Glisy nous a été salutaire, en effet, M. Jean Marie LAPILLO, son 
directeur nous a autorisés à récupérer du matériel (chaises, tables, miroirs, tableaux mais aussi son bar que 
Gabriel, Gérard et Jim ont brillamment recyclé dans nos locaux… 

 Mr Filipiak remercie les conjoints de ses collaborateurs, ainsi que son épouse, sans laquelle il ne 
pourrait pas faire tout ce qui lui incombe mais aussi pour sa participation très active aux cours de cuisine 
(avec 17 participants) ...  

 Merci aussi à nos financeurs institutionnels : 

 La Mairie de Longueau qui nous attribue pour le fonctionnement de notre association 1€ par habitant mais 
aussi l’hébergement dans les nouveaux locaux du 4 bis, rue Louis PROT. De plus chaque année, une avance 
sur activités internationales qui malheureusement est revue à la baisse. 

 Amiens Métropole continue son aide essentiellement accès sur la synergie entre les villes jumelles et pour le 
travail autour d’Amiens 2020 Capitale Européenne de la Jeunesse... Dossier auquel nous allons collaborer. 

 Mais aussi nos sponsors qui aident à la création et diffusion de la Gazette ce sera le N°32 en 
septembre prochain… Je cite les principaux et plus fidèles : VG Autos, Maison des Vins Delicourt, Campanile 
Amiens Glisy, Le Jardin de Léon… 

Obtenir des financements est de plus en plus compliqué, 2017 a été une année difficile, mais nous avons 
limité les casses, en gérant au mieux mais aussi en supprimant quelques actions, dont le Livre relatant nos 
15 ans  
 Actuellement, nous entretenons des relations d’amitiés avec des entités qui ont été générées par le Conseil 
Général de la Somme, sans aucune aide du Conseil Départemental. Mr Filipiak remercie Mme Marchand et 
M. Piot de tenter de renouer ce lien financier (pour mémoire, il s’agit de Durham, mais Brexit en cours, de 
Szolnok et de Tarnow).  

 Mr Filpiak tient à remercier celles et ceux d’entre vous qui nous aident par les dons et deviennent 
ainsi nos mécènes. Ces sommes sont, nous le rappelons, compensées par une fiche CERFA (autorisé par le 
fait que notre association est d’intérêt général). 

Pour 2017, grâce à une gestion rigoureuse, nous allons dégager un solde de bilan positif.  
➢ Nos Activités 2017 : Une année bien remplie 

 Au cours de l’année, vos élus ont tenu 10 bureaux, 4 CA et 4 rencontres avec la municipalité de 
Longueau. Mais ils ont aussi été présents auprès d’autres instances locales ou régionales (Club des Bulles de la 
BPN, Collectif Hauts de France de la Polonia, AB SNCF, MAAM,).  
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 Ce qui a surpris et déçu Mr Filipiak, en tant que président de votre association, c’est que les 
expositions que nous vous proposons ne soient pas mieux partagées. Je cite pour exemple les deux 
dernières activités culturelles « L’Art dans tous les États de Septembre » ainsi que l’exposition et la 
conférence sur Marie CURIE de Février auxquelles très peu d’adhérents se sont rendus. 

 Outre les 50 cours de langue polonaise des mardis et jeudis (Mme Kluczynski) puis de Mme JANIA, 
les 9 cours de cuisine des 1ers lundis du mois (Hongroise Viktoria, Polonaise Grazyna et Française Alain sous la 
houlette de Josiane) pratiqués en dehors des vacances scolaires, Gabriel anime les cours de peinture chaque 
mercredi et jeudis après-midi, tandis que Gaële dirige sa chorale les vendredis… Gabriel, Gaële et Josiane 
préparent et animent bien entendu les cours bénévolement !!! 

 Plusieurs voyages touristiques se sont déroulés, avec un certain nombre d’entre vous pour 
mémoire : le Circuit au Portugal, deux petites sorties à Vaux le Vicomte et au Puy du Fou avant le superbe 
réveillon à Zakopane… 

 La chorale a organisé en décembre dernier une rencontre de chorales en l’église de Longueau en 
faisant le plein, non sans avoir participé à quelques événements ponctuels et officiels…   

 Le CJEVL a financé, en partie, une rencontre entre les écoles hôtelières St Martin et Tarnow, la 
contribution de M. LAPILLO dans cette nouvelle rencontre est loin d’être symbolique puisqu’il les a hébergés 
gracieusement. 

 Malgré les rencontres et les promesses de Naleczow de 2016 et 2017, les liens ne sont pas renoués 
avec cette ville (Y aura-t-il du nouveau après les élections ?). En revanche, plusieurs délégations se sont 
rendues à Karcag, Ivaylovgrad et Tarnow pour célébrer avec nos cousins des événements locaux (fête 
nationale, commémoration d’événements tragiques ou conviviaux … En profitant de ces rencontres pour 
préparer les actions communes à venir… 

 De surcroit, Mr Filipiak travaille au sein de la Commission « Jumelages et Partenariats » de l’AFCCRE, 
ce qui lui permet de partager les pratiques de savoir-faire internationales : c’est ainsi qu’il est intervenu à 
Cracovie en Pologne en mars dernier lors du congrès des villes polonaises…  

 En approche du centenaire de la Renaissance de la Pologne en 2018, il a pu assister à quelques 
réunions organisées par l’Ambassade de Pologne, dont le 3 mai avec Mme FINET, et ainsi pu faire passer nos 
idées mais surtout nos demandes de financement…  

 Sur les 15 actions auxquelles nous avons participé ou organisé, permettez moi d’en retenir 2 : 
✓ Kinopolska avec la participation de la gracieuse Hanka BRULINSKA, 
✓ L’art dans tous les États avec la venue d’une dizaine d’artistes de nos villes jumelles… 

 Ces belles actions et ce beau palmarès sont les prémices de nos actions à venir pour 2018 voire 2019 
✓ Tout d’abord, la « Plaquette d’honneur », marche supérieure au drapeau de l’Europe, que 

nous tenterons grâce à ces actions, 
✓ Le travail de mémoire de nos 15 années d’activités avec nos cousins, bloqué à ce jour par 

manque de financement… 

 Toutes ces activités sont liées à l’adhésion à notre association cela nous permet de financer l’envoi 
de la Gazette, les assurances qui vous couvrent lors de vos activités, le fonctionnement (Papier, matériel, 
téléphones internet) mais aussi désormais l’entretien des nouveaux locaux…  

 
➢ Comme nous sommes d’intérêt général, et peut être, grâce à vous, d’Utilité Publique : vous pouvez 

nous proposer des dons que nous vous comptabiliserons avec des CERFA qui vous permettront une déduction 
fiscale de 60%... 

 
➢ Un grand merci aussi toutes celles et ceux qui nous aident et soutiennent : 
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✓ Les personnes qui tiennent, aujourd’hui, les stands : 
✓ Le GPP avec qui nous partageons nombre d’activités, 
✓ La CAP qui nous offre un transport de qualité avec des tarifs raisonnés, 
✓ Le Campanile, avec qui, nous avons une convention très avantageuse, mais qui de surcroît nous a 

proposé de nombreux matériaux afin de rééquiper notre local : merci Jean Marie pour toutes tes 
marques de mécénat. 

✓ Mr Filipiak souhaitait remercier aussi René Malivoir pour la qualité de son miel mais aussi son 
courage face à la maladie, 

✓ La présence de M. Philippe CZAIKI, ex directeur de Top Office Amiens et maintenant directeur du 
MDA de la zone commerciale, à qui vous avez peut être acheté de la Vodka, après l’avoir goûtée… 

✓ J’ajouterai aussi tous nos généreux sponsors qui nous permettent d’organiser la tombola en nous 
proposant de nombreux lots. 

Soyez certains qu’avec l’équipe de bénévoles que Mr Filipiak a l’honneur et le plaisir de coacher nous 
ferons tout pour que notre association ne tombe par manque de financement. IL remercie celles et ceux 
qui gèrent avec lui notre belle association, qui dans ce monde déchiré cherche l’amitié et le bon partage 
entre nos diverses communautés et qui œuvrent pour l’Europe des Citoyens. 

 Un grand merci aussi et surtout à Mr Filipiak, sans qui le CJEVL ne serait pas aussi riche et efficace !!  
❖ Rapport financier  

Sylvie nous présente ensuite le rapport financier qui fait état d’un résultat opérationnel pour 2017 de +854,30€  
❖ Budget prévisionnel  

Equilibré comme il se doit avec encore des incertitudes au niveau de certaines subventions …  
Peggy notre vérificatrice aux comptes nous déclare que tout est correctement fait dans les règles. 
Les rapports moral et financier ainsi que le budget prévisionnel soumis aux votes sont acceptés à l’unanimité  
 

❖ Modifications et Élections du Conseil d’Administration (CA) : 
 Les Sortants :  

❖ M. José LEPAYSAN (qui demande à sortir du CA, dû à l’éloignement de son domicile mais reste au CJEVL), 
❖ Mme Gaële MOISSET, Messieurs Gabriel ETROIT et Jim BINET souhaiteraient renouveler leurs mandats. 

  
Le CA élu se compose normalement de 12 membres :  Mme Jeanne ETROIT se présente et est élue à l’unanimité  
 
Le CA constitutif sera convié le mercredi 28 mars à 17h30 pour la photo traditionnelle et afin de déterminer le rôle 
de chacun dans le CA  dans la salle d’honneur de la Mairie.  

❖ REGAL@D :  
la version 2018 des REGAL se tiendra à Dury dans la galerie commerciale de AUCHAN du 5 au 12 mai 

prochain  : 300m d’exposition  pendant 1 semaine, avec la participation de nos villes jumelles et des 
animations journalières et variées. 

Votre aide sera la bienvenue si vous le pouvez pour nous aider à 
installer les stands le vendredi 4 mai à partir de 19h30 ! 
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❖ KINOPOLSKA 

 
 
 
 

Interventions des élus :  
o Mme Sylviane KOWALCZYK : 
Nous  présente le collectif Polonia Haut de France dont le président est Mr Edmond Oszczak , dont le siège social 

est situé à Dourges et les statuts déposés à la sous-préfecture de Lens. 
Cette structure a pour but la coordination et la représentation du réseau associatif franco-polonais, la 

contribution à la pérennité de la polonité en France, la promotion et le rayonnement de la culture française en 
Pologne et de la culture polonaise en France, et l’organisation d'évènements culturels.  
 Cette association compte aujourd’hui 23 associations représentant 2 500 personnes (le CJEVL en 
comptabilise le quart) 
 La première AG aura lieue le 7 avril et permettra la nomination du 1er CA ; Sylviane Kowalczyk se présente 
aux relations internationales et Mr Filipiak comme membre du CA. 
 L’objectif étant de fédérer le plus grand nombre d’associations pour une meilleure visibilité et lisibilité de la 
Polonia des Haut de France. 
Il s’agit de structurer les collectifs régionaux pour un jour faire émerger un collectif National suffisamment fort pour 
prétendre collecter des soutiens auprès des autorités Polonaises. 

o Mme Colette FINET  
Depuis sa création le CJEVL a bien grandi ! Merci aux bénévoles ! Le travail du CJEVL est reconnu au-delà de 
Longueau, Mr Gest en a reconnu lui-même la grande activité la preuve en est la subvention de 2 000€ d’Amiens 
Métropole. 
Mme le Maire souligne son regret elle aussi, au vu du peu de personnes qui se sont déplacées aux expositions « l’Art 
dans tous Les États » mais aussi « Marie Curie » exposition de grande qualité dont la conférence donnée par Mme 
Henry était passionnante ; elle déplore le fait que les gens ne se déplacent pas et l’absence des écoles à ces 2 
expositions. 
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Pour les REGAL@AD elle manifeste son regret que cela ne se passe pas à Géant, plus proche de Longueau, mais elle 
félicite la nouvelle formule. 
Côté budget c’est plus compliqué, la gestion des municipalités est de plus en plus difficile, l’état ne faisant pas de 
cadeau ; il va falloir se battre pour conserver nos communes et nos mairies. 
Le budget de la Mairie de Longueau sera clos le 9 avril avec pour seules certitudes les 1€ par Habitants et les 10000€ 
d’avances sur activités pour le reste…. 
Mme Finet ne voudrait pas que les problèmes financiers amenuisent nos liens, elle salue nos actions et respecte 
notre travail. 

o M. Jean-Louis PIOT 
Souligne que les mêmes problèmes de finance font que le département a décidé de mettre 0 € à 
l’international !! Sauf au niveau des collèges…  

o Mme Nathalie MARCHAND  
Souhaite que, malgré tout, nous soyons tous ambassadeur du CJEVL ! Ce n’est pas rien d’avoir autant de 
reconnaissance ; elle souhaite vraiment que le Livre des 15 ans soit fait.  
Le CJEVL contribue à la paix en Europe et dans le monde ainsi qu’au partage entre les jeunes.  

 

 
Sur cette photo du CA constitutif du 28 mars, manquent Florence et Gérard excusés retenus…  

 Répartition des postes :  

• Président : Raymond FILIPIAK, 

• Vice-présidente : Sylvie Vasseur, 

• Trésorière : Sylvie Vasseur, 

• Trésorières adjointes : Jeanne Etroit et Béatrice Poncelet, 

• Secrétariat général : Gaële Moisset et Florence Wolowczuk, 

• Cours : Claudine Beauvais, Gabriel Etroit(peinture), Gaële Moisset(Chorale) , 

• Promotion : Marie-Thérèse Wagrez, 

• Voyages : Jean Pierre Glatz et Raymond FILIPIAK, 

• Fêtes et cérémonies : Jim Binet, Gérard Abbacherif… 

 

Compte Rendu de Mme Gaële MOISSET, la Secrétaire Générale, 


