Procès verbal Assemblée Générale de CINTE 16 juin 2006 (Kajaani)
Document envoyé aux villes partenaires et mis en ligne sur le site internet

Présents : Représentants des villes : Kajaani (Mr Vahamaa, Maire), Massy (Mr
Delahaye, Maire, Mme Phlippoteau, Maire-Adjoint), Ascoli Piceno (Mr Marcucci,
Maire-Adjoint, Mme Falciani, Directrice Générale Adjointe des Services), L’Hospitalet
(Mr Bonals,
Maire-Adjoint),
Nyiregyhaza
(Mr
Devenyi,
Maire-Adjoint).
Administratifs : Lucienne Biondi, Directrice de Stratégies Européennes, Francisque
Vigouroux, Responsable Administratif de CINTE. Excusées : les villes d’Hydra et de
faro

1/Présentation de la ville de Kajaani
Mr Vahaama accueille ses hôtes en présentant les grandes caractéristiques de
Kajaani (population, territoire, économie). Kajaani est la capitale régionale de Kainuu
avec plus de 35 000 habitants. Elle se situe dans la province d’Oulu et abrite la plus
grande garnison militaire du pays. Fondée au XVIIe siècle autour du château de
Kajaani dont les ruines sont encore visibles sur la rivière Kajaaninjoki, la ville a subi
au début de son existence plusieurs combats contre les russes. C’est aux XVIIIe et
XIX e siècles que Kajaani prend son essor sur le plan commercial avec, notamment,
l’industrie de la pâte à papier.
Aujourd’hui, la ville bénéficie du dynamisme des activités sportives et des dérivés
économiques du site de Vuokatti.
Mr Delahaye remercie son collègue pour sa présentation et réitère son enthousiasme
de pouvoir compter sur cette nouvelle ville adhérente, la plus nordique du réseau.
Le Président soumet à approbation le procès verbal de la dernière Assemblée
plénière, à L’Hospitalet. Accord à l’unanimité
2/ Présentation du site internet de CINTE
Depuis plusieurs mois, le réseau évoque la création d’un site internet. Celui-ci est sur
le point d’être mis en ligne.
Une page d’accueil est proposée et une charte graphique est soumise aux
partenaires.
Nyiregyhaza propose que l’adresse soit référencée en « .org » pour donner un
caractère institutionnel au site.

3/Bilan financier (janvier/juin 2006)
Le Président commente le budget (voir document annexe avec les comptes). Les
membres présents acceptent le bilan financier semestriel. A la lecture du budget, il
apparaît que la situation financière du réseau lui permet d’assurer son
fonctionnement mais l’empêche de participer financièrement à des projets concrets.
Suite à la suggestion d’augmenter la contribution des villes de 500 €, il est décidé de
maintenir, pour cette année, les cotisations en l’état et d’étudier une augmentation en
2007 après que le problème des retards de cotisation soit réglé.
En attendant et pour pallier aux futures difficultés financières, Vincent Delahaye
propose de retarder le paiement des frais administratifs à la ville de Massy ainsi que
les prestations contractuelles à Stratégies Européennes.
Madame Biondi regrette cette situation mais admet la nécessité de s’adapter pour
pérenniser le réseau.
4/ Participation des villes d’Hydra et Faro.
Une discussion s’engage sur la non participation de ces deux villes au réseau et le
retard de paiement de la partenaire portugaise.
Cette situation ne permet pas au réseau de fonctionner dans les meilleures
conditions. Il est décidé de faire une dernière intervention auprès des villes en leur
demandant clairement leurs intentions (participation aux réunions, mise à jour des
cotisations).
Le président confirme qu’une lettre à Faro sera faite avant l’été.
5/ Accueil d’une nouvelle partenaire dans le réseau
Nyiregyhaza soumet à ses partenaires la proposition d’accueil d’une ville roumaine,
Satumarl (100 000 habitants).
Les partenaires se montrent intéressées sur le principe. Il est proposé d’accueillir
cette ville en observateur lors de la prochaine Assemblée plénière. Accord des
membres
6/ Prochains projets.
Eu Top Com
Le projet Eu Top Com touche à sa fin.

Il apparaît qu’un tel programme s’est révélé instructif, intéressant mais source de
nombreuses dépenses et particulièrement fastidieux sur le plan administratif et
organisationnel.
Il est donc convenu de poursuivre la recherche de nouvelles coopérations mais plus
« légères » avec une organisation et une ingénierie davantage compatibles avec la
réalité de CINTE.
Lucienne Biondi indique que des appels à projets et les lignes de subventions
européennes tardent à paraître compte tenu du désaccord politique au niveau du
Parlement Européen.
La ville de L’Hospitalet propose que les partenaires intéressés travaillent sur le
problème de l’égalité des sexes. Elisabeth Phlippoteau indique que la ville de Massy
est très sensibilisée sur cette prestation. Monsieur Marcucci indique également
l’intérêt de la ville d’Ascoli.
Lucienne Biondi rappelle que le projet d’échange de jeunes à Strasbourg a été un
grand succès et qu’il est possible de le reconduire. Massy, Ascoli Piceno,
Nyiregyhaza et Kaajani indiquent leur intérêt pour un nouvel échange.
Echange de jeunes à Kajaani (août 2006)
Université d’été de Kajaani :
La première université d’été de CINTE va avoir lieu dans les prochaines semaines
sur le site de Vuokatti, à côté de Kajaani.
Les villes de Nyiregyhaza, Massy, Ascoli et Kajaani sont partenaires du projet qui
concerne une vingtaine de jeunes.
Eveiller nos jeunes à l’esprit d’entreprendre en les incitant à prendre une initiative
collective, évoluer dans un cadre relationnel multiculturel. Tels sont les deux grands
objectifs de ce projet
7/ Prochaine réunion plénière.
Il est proposé de demander à Faro d’accueillir la prochaine réunion. Sans réponse de
leur part, la réunion aura lieu à Massy, en novembre ou décembre 2006.
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