Comité de jumelage

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du Conseil d'Administration
du 1er juillet 2015

Les membres du Conseil d'Administration du Comité de jumelage Ludwigsau-Changé se
sont réunis à effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
• 1 • Rapport du voyage en Allemagne du mois d'avril.
• 2 • Préparation de l'année 2016.
• 3 • Jeunes Allemands en stage du 17 au 31 janvier 2016.
• 4 • Questions diverses.
Membres présents :
Jean-Claude Bigot - André Chanroux - Georges Daspe (La Renaissance) - Monique David Joël Georges - Christian Langoulant - Dominique Langoulant - Marie-Claude Lepoivre - Colette
Paillé - Henri Paillé - Arnaud de Saint-Riquier - Ginette Verrier.
Membres absents excusés :
Daniel Boulay (Centre François Rabelais) - Mireille Breton - Laurence Hamet - Simone
Hochet (Association des Promeneurs Changéens) - Martine Renaut - Dany Thomas.
Membres absents :
Esther Ébalard.

F Le Président remercie tous les administrateurs pour leur présence.
• 1 • Rapport du voyage en Allemagne du mois d'avril.
Le Président passe la parole à la secrétaire pour qu'elle fasse le compte rendu du déplacement
en Allemagne, lui-même n'ayant pu s'y rendre.
Colette Paillé rappelle que ce voyage s'est fait à l'instigation de M. le Maire et reprend les
principaux points abordés lors de cette rencontre. Le compte rendu de ce voyage a été distribué à
tous les administrateurs présents.
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• 2 • Préparation de l'année 2016.

F Échange entre les clubs de football :
Les dates suivantes seront proposées par Christian Langoulant à Laurent Chasseray
puis aux Allemands :

 Week-end de Pâques (27 au 29 mars 2016).
 "Pont" de l'Ascension (5 au 8 mai 2016).
 Le week-end du 4 au 5 juin 2016.
Une réponse urgente et définitive sera demandée aux partenaires allemands.

F Thomas Baumann a évoqué avec Joël Georges une possibilité de rencontre entre le club
de tennis de table et quelques adultes allemands, sachant qu'il n'y a pas de club proprement dit à
Ludwigsau mais quelques adultes éventuellement intéressés.

F Joël Georges suggère de voir quels sont les échanges dans les jumelages des communes
environnantes. Christian Langoulant a pris contact avec la Présidente du Comité de Jumelage de
Challes lors du Festival Changé d'Air.
• 3 • Jeunes Allemands en stage à Changé.

F Deux stagiaires ont été reçues par Micheline Bouet en juin. L'une a travaillé à la résidence Artémis (suite de son stage de 2014) et l'autre chez Mickael Doire, boucher.
Christian Langoulant propose d'offrir des fleurs à Micheline Bouet pour la remercier. Proposition acceptée.

F Les élèves de la Modelschule Obersberg viendront du 17 au 30 janvier 2016.
F Arnaud de Saint Riquier regrette qu'il n'y ait pas d'échange avec le collège. À revoir avec
le nouveau principal à la rentrée, mais peu d'élèves suivre les cours d'allemand.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et le présent procès-verbal, établi par la
Secrétaire, a été signé par le Président.

La Secrétaire

Le Président

