Comité de jumelage

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du Conseil d'Administration
du 6 novembre 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 • Organisation du séjour des jeunes allemands en janvier.
• 2 • Repas du 4 décembre.
• 3 • Tournoi de football.
• 4 • Questions diverses.
Membres présents :
Jean-Claude Bigot - Daniel Boulay (Centre François Rabelais) - Mireille Breton - André
Chanroux - Georges Daspe (La Renaissance) - Monique David - Laurence Hamet - Christian Langoulant - Colette Paillé - Henri Paillé - Ginette Verrier.
Membres absents excusés :
Joël Georges - Simone Hochet (Association des Promeneurs Changéens) - Dominique
Langoulant - Marie-Claude Lepoivre - Dany Thomas.
Membres absents :
Esther Ébalard - Martine Renaut - Arnaud de Saint-Riquier.

F Le Président remercie tous les administrateurs pour leur présence.
• 1 • Organisation du séjour des jeunes allemands en janvier.
À ce jour, Corina Klose n'a pas encore donné son effectif de participants. Pour la première
fois, elle a peu de volontaires pour ce stage. Une réponse rapide lui sera demandée (avant la fin
novembre) afin de trouver les familles d'accueil et les entreprises.
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• 2 • Repas du 4 décembre.

F 5 réponses négatives.
F 8 réponses positives, soit 14 personnes.
Ce petit nombre est très insuffisant, le prix fixé par le restaurant étant établi pour un
groupe d'au monis 30 personnes.
Un courriel sera envoyé très rapidement pour rappeler la date butoir pour les inscriptions du 15 novembre.
• 3 • Tournoi de football.

F La date de Pâques a été proposée aux Allemands mais ne leur convient pas.
Dans un courrier, Thomas Baumann propose les dates du 26 au 29 mai 2016. Christian
Langoulant attend une réponse de Laurent Chasseray et précise que lui-même sera sans doute absent à cette période.

F Un éventuel échange de pongistes est aussi abordé par Thomas Baumann.
F Laurence Hamet, en charge des associations, annulera la réservation de la salle du Centre
François Rabelais retenue pour le week-end pascal.

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

