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ENVOI : 992 mails (- 85 retours) + 6 par poste.

Compte-Rendu de la réunion informelle du Conseil d'Administration
de l'association ARBRE DE JOIE

Le 25 mars 2009, les membres du Conseil d'Administration (C.A.) de l'association ARBRE DE JOIE, se sont réunis
chez la présidente Maylis Cazaumayou, fondatrice de l'association.
Les membres du C.A. - Maylis Cazaumayou, Sara Mátyás, Maïténa Chrétien et Vilmika Mátyás présidente de
Copacul Bucuriei-Örömfa - sont bien sûr, en relation constante tout au long de l'année, sans compter que cette
année, elles habitaient toutes pas très loin les unes des autres !(Mais cette fois, nous avons voulu vous donner un
compte-rendu de cette réunion, à la place de celui de l'Assemblée Générale Ordinaire et vous informer sur votre
association. En effet, l'A.G.O. pour 2008 n'a pas eu lieu, étant donné le très petit nombre d'adhérents ayant
renouvelé leur adhésion ou don (moins de 10) et par conséquent, le peu de mouvements de fonds pendant l'année
2008 ainsi que le peu d'activités marquantes.
Mais cette lettre est tout de même envoyée à presque un millier de personnes, car malgré ce très petit nombre
d'adhérents ou donateurs, Arbre de Joie vit toujours et réunit, au-delà de l'administratif, de très nombreux amis et
sympathisants. Ceux-ci ont été « collectionnés » pendant les 20 années précédentes, surtout grâce au tourisme rural
créé en 1998, qui nous a amené « à domicile », des voyageurs de France, de Suisse, de Belgique, du Canada,
d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne et de quelques autres pays lointains sans oublier... la Roumanie ! Environ 6500
voyageurs sont passés par Purcreni depuis 1998.
Toutes ces personnes qui drainent beaucoup de souvenirs, comptent toujours pour nous.
Arbre de Joie demeure une association vivante, principalement en étant à l'écoute de l'évolution, des changements,
des demandes d'assistance structurées si elles se présentent, des projets en collaboration et constructifs.(Arbre de
Joie reste aussi attentive au bon déroulement du tourisme rural au village, elle en continue la médiatisation et la
répartition des réservations qui lui arrivent directement. A cet effet, la vie du site web, les contacts avec les différents
médias ou guides restent essentiels. Sur place au village toute l'année, c'est particulièrement Vilmi et Lajos
MÁTYÁS, parents de Vilmika et Sára, qui sont les répondants de l'association.

Petit rappel historique : l'association Arbre de Joie elle-même a été créée en 1995, pour répondre spécifiquement
aux besoins et désirs des jeunes du village, mais une relation solide et de nombreuses actions diverses
(humanitaires, éducatives et/ou ludiques) ont existé dès notre rencontre de 1990 - le 10 janvier exactement, tout
de suite après l'ouverture des frontières - moment de notre venue à Purcreni-Pürkerecz - village roumano-magyar -,
avec l'équipe de Veyrier-du-Lac (74). La municipalité de l'époque avait décidé d'adopter ce village suite à
l'appel d'OVR (Opération Villages Roumains) fin 1988. (Vous pouvez retrouver toute cette belle histoire dans les
pages nombreuses et variées de notre site toujours bien actualisé et ouvert sur le monde.
Et donc nous voilà à 20 ans de présence au village ! A priori, il n'y aura pas de célébrations spéciales, car nous
sommes aussi en période de roue libre" : les jeunes du départ sont devenus des adultes avec leurs soucis
spécifiques, les plus jeunes ont d'autres centres d'intérêt, vont souvent au collège en ville. Les besoins du village
sont moins grands. La Roumanie fait partie de l'Union Européenne, la municipalité est plus dynamique et tout le
monde traverse une période d'intense individualisme que la crise érodera peut-être... A suivre !...(
Comme nous l'avons souvent dit et écrit, c'est aussi à eux de se prendre en charge avec outils et initiatives, de
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croire en eux-mêmes, de rêver et de réaliser des rêves qui pourraient servir à tous et particulièrement, à leurs
enfants et... auxquels ADJ pourrait participer.(D'ailleurs quelques projets de partenariat sont en route et expliqués
plus bas...
OVR, justement, fera la fête le 19 décembre 2009 de façon créative et informelle et cela dépendra de la force
du « désir-volonté-implication » des différents « acteurs » de tout acabit au cours de ces 20 années. Le lieu
est encore inconnu. Joignez-vous à ce mouvement joyeux et informel sur FaceBook !(Ce rêve se nomme : Pour la
Rechute du Mur - OVR 20 ans... et après"(Vous y trouverez déjà quelques informations et réflexions à ce sujet
ainsi que sur notre site, à la branche de l'Arbre : "Actualité" et à la page OVR a 20 ans-»
un nid printanier d'articles à propos de ces 20 années, commence à s'étoffer...

En 2008, le tourisme rural a marqué le pas évidemment, par rapport à 2007 où l'entrée de la Roumanie dans
l'Union Européenne et la médiatisation de Sibiu, capitale européenne de la Culture avec Luxembourg pour cette
année-là, avaient provoqué une énorme ouverture" sur ce pays et fait exploser les statistiques. (1300 voyageurs
passèrent alors à Purc reni !)(Donc cette année, environ 650 personnes sont venues au village, grâce à Arbre de
Joie et Etnik'Art. Les gens restent un peu plus longtemps sur place et en moyenne deux nuits par personne.(Il est
maintenant plus difficile aussi d'avoir des données précises sur le total de touristes qui fréquentent le village car les
logeurs peuvent recevoir en toute indépendance.

EN 2009, Tourisme et Projets :

Pour le tourisme, l'année 2009 jusqu'à maintenant, se dessine de façon positive principalement avec des groupes
(dont un de 21 camping-cars français !) venant grâce à Etnik'Art (et aussi, une ou deux autres agences
franco-roumaines.(Bien sûr, nous pourrons probablement, vraiment constater l'effet de la crise sur le passage (ou la
diminution ou l'absence.. !) de voyageurs au moment des pointes habituelles de juillet-août.
Et puis voilà 2 projets, dont le premier est très élaboré et se déroulera à la fin de cet été :
1.Projet de balisage en partenariat avec l'association AGIR Anjou-Maine et le CCAS de la ville d'Angers et le
lycée Sainte-Marie d'Angers, avec la mairie et l'office de la gestion des forêts de la commune de Târlungeni, (dont
dépend Purcreni) ainsi que l'association Arbre de Joie et Etnik'Art par l'intermédiaire de Vilmika. Ceci a été généré
justement grâce à un ancien et fidèle « voyageur-adhérent-ami » de Purcreni, Jacques Ecuyer. Bel exemple de la
ténacité de l'association « AGIR » !
Donc, il s'agit de la création du balisage d'un chemin de randonnée dans les environs du village pour offrir un
service supplémentaire aux touristes et contribuer ainsi au développement et à la pérennisation du tourisme rural à
Purcreni.(En même temps, ce projet porte à l'intérieur de lui-même comme les poupées russes, un projet
d'échanges entre les générations : seniors et lycéens seront logés ensemble dans les familles d'accueil. Enfin, ce
groupe désire développer un partenariat durable avec la population locale et un lycée de Bra_ov.
Ce projet est porté par un groupe de 41 personnes (lycéennes et seniors) et se déroulera entre le 24 août et le 4
septembre 2009.(Un voyage de prospection de 4 responsables a lieu sur place entre le 15 et le 19 avril.
2. Rencontre des anciens membres du groupe de danses traditionnelles KIKERICS avec Vilmika évidemment, au
mois d'août, ce sera une petite fête de retrouvailles. Rien de très défini pour l'instant...

Côté finances :

Le bilan financier 2008 : avec le solde positif de 2007 qui était de 260 euros, les dépenses 2008 s'élèvent de 1148
euros et les recettes à 1603 euros, il en résulte un solde positif de 715 euros.
Autre petit rappel : ADJ n'a ni local, ni biens, ni salariés, ni amortissements, ni dettes et donc peu de frais. Les
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fonds récoltés (particulièrement en dons) servent aux actions créées et développées de concert avec l'association
roumaine Copacul Bucuriei-Örömfa sur place en Roumanie.(Grâce aux adhésions, elle prend en charge les frais
justifiés de la coordination française missionnée régulièrement à Purcreni-Pürkerecz ainsi que les frais de bureau et
les besoins informatiques : webmaster, matériel, abonnements etc...(Elle est la garante de l'utilisation des fonds
auprès des adhérents, des sponsors et organismes.
Le budget prévisionnel (très !) simplifié 2009 dépend des dons et subventions éventuellement recueillis et mise
sur un mouvement de dépenses/recettes (modeste hypothèse de base) de 1000 euros pour 2009 mais pourquoi pas
plus ?! ;o).

Nous vous sommes d'avance reconnaissants de votre participation financière si petite soit-elle en ces temps
difficiles, permettant de pérenniser concrètement et visiblement, notre présence là-bas. Nous laissons cela à
votre appréciation amicale, chaque Euros sera apprécié à sa juste valeur ! Il n'y a pas de « petit » ou « gros »
don, il y a DON, c'est tout !
Tout règlement est à faire à l'ordre de l'association Arbre de Joie et à envoyer à l'adresse suivante : Arbre de Joie chez Maylis Cazaumayou - 20 rue de l'abbé Derry - 92130 Issy-les-Moulineaux

Merci ! et Amicalement à vous,
en espérant que nos chemins se croisent à nouveau à Purcreni ou ailleurs !

Maylis Cazaumayou, présidente-fondatrice
Sára Mátyás, secrétaire
Maïténa Chrétien, trésorière
Vilmika Mátyás, présidente de Copacul Bucuriei-Örömfa
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