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L'assemblée générale d'une association constitue en effet un temps 

fort de l'année. C'est un moment privilégié de rencontre et d'échan-

ges avec ses adhérents. 

Au-delà de l'approbation des comptes financiers de l'exercice écoulé, 

la présentation du bilan des activités déployées et des projets de 

l'année en cours permet à chacun de mieux percevoir le rôle et les 

missions de son association. 

Pour sa part, le Centre International de Séjour de Champagne a tenu 

son assemblée générale statutaire le 3 Juin 2015. 

Vous trouverez, dans cette Lettre, les éléments significatifs de 

l'exercice 2014. 

N'hésitez pas à relayer autour de vous cette carte de visite !  

Vous jouerez ainsi l'ambassadeur de notre Centre Ethic Etapes dont 

la renommée dépasse largement nos frontières. 

Afin de continuer à bénéficier de notre communication sur nos pro-

chains événements et sur ceux de nos différents partenaires, je vous 

donne rendez-vous en septembre pour renouveler votre adhésion.  

Mais d'ici là, je vous souhaite un bon été ! 

Le C.I.S. de Champagne, en 2014 : 

HébergementHébergementHébergementHébergement    

19 629 19 629 19 629 19 629 Passagers, 36 262 36 262 36 262 36 262 nuitées, 36 262 36 262 36 262 36 262 petits-déjeuners,  

84848484 nationalités 

47 % 47 % 47 % 47 % de scolaires, 25%25%25%25% de séjours touristiques, 11% 11% 11% 11% de séminaires, 11% 11% 11% 11% 

de séjours sportifs, 6%6%6%6% de publics divers. 

RestaurationRestaurationRestaurationRestauration    

19 834 19 834 19 834 19 834 repas (self, repas améliorés), 5 857 5 857 5 857 5 857 pique-niques. 

Cours de langues Cours de langues Cours de langues Cours de langues     

306306306306 adhérents, 10101010 langues enseignées 



L’animation : le JaponL’animation : le JaponL’animation : le JaponL’animation : le Japon    

Dans le cadre de l’Assemblée Générale, édition 2015, 

nous souhaitions d’emblée, mes collègues et moi-même, 

être au plus proche de l’actualité rémoise sur le plan 

international tout en vous proposant de voyager à l’autre bout 

de la planète en vous faisant découvrir le Japon.  

Au travers de diverses présentations et activités soigneu-

sement préparées et proposées avec passion par nos invités de 

marque que furent : Madame Colas du Musée le Vergeur, Mon-

sieur Ronsin et les membres de l’Association Connaissance du Ja-

pon ainsi que Mademoiselle Katô étudiante à l’Université Reims 

Champagne-Ardenne, nous souhaitions dissiper les brumes qui 

entourent ce mystérieux archipel, situé à plus de 12h de vol de la France ; archipel avec 

lequel, malgré la distance, nous avons entretenu (Alfred Gérard – Hugues Krafft), en-

tretenons (échanges culturelles, économiques et universitaires !) et entretiendrons 

des liens toujours plus forts à l’avenir avec le fond d’œuvres de Fujita Tsuguharu dont 

disposera le Musée des Beaux-Arts ou encore les rapprochements entre Reims et Na-

goya. 

Pour celles et ceux qui aimeraient en apprendre davantage sur le Japon, je vous 

invite à vous rapprocher de l’Association Connaissance du Japon à Reims, particulière-

ment active. De même, je tiens réellement à vous faire découvrir une association avec 

laquelle nous avons failli réaliser une opération commune lors de l’Assemblée Générale : 

GANBALO (dont vous pouvez retrouver le site à l’adresse suivante : http://

www.ganbalo.org/) et qui propose à des jeunes de Fukushima de venir découvrir la 

France et ainsi les faire changer d’air. Si vous êtes intéressés par leurs projets et sou-

haitez y contribuer de quelque façon que ce soit, je ne peux que vous encourager à les 

contacter. 

Pour conclure, je souhaiterais à nouveau remercier l’ensemble du personnel du 

CIS qui aura permis à cette soirée d’être un franc succès avec plus d’une centaine de 

personnes accueillies ! Un grand bravo et merci à tous pour votre participation ! 

一期一会 

Ichigo Ichie – Chaque rencontre est importante (proverbe japonais) 

Valentin Defossez 


