Comité de jumelage

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du Conseil d'Administration
du 14 novembre 2016

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 :
• Bilan du voyage à Ludwigsau.
• Questions diverses.
Membres présents :
André Chanroux - Daniel Boulay (Centre François Rabelais) - Jean-Claude Bigot - Mireille
Breton - Laurent Chasseray (Club Sportif de Changé) - Georges Daspe (La Renaissance) Monique David - Joël Georges - Laurence Hamet - Simone Hochet (Association des Promeneurs
Changéens) - Marie-Claude Lepoivre - Colette Paillé - Henri Paillé - Arnaud de Saint-Riquier.
Membres absents excusés :
Dominique Langoulant - Emmanuel Lecomte - Dany Thomas.
Membres absents :
Martine Renaut - Ginette Verrier.
Total des administrateurs présents : 14.
Avant l'ouverture de la séance, le vice-président, Georges Daspe, demande l'observation
d'une minute de silence à la mémoire de Christian Langoulant décédé le 7 novembre.
Colette Paillé lit le message de Dominique Langoulant adressé à tous les membres du C. A. :

Chers amis du jumelage
Je n’aurai pas le courage ce soir de vous rencontrer.
Christian nous a quittés, je ne doute pas que chacun en éprouve une grande peine.
Vous allez faire un « rapport » sur votre voyage à Ludwigsau : Christian n’était pas
avec vous, il ne participera pas non plus aux festivités des 20 ans à Changé : il le
croyait pourtant fermement !
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Comme l’écrit Emmanuel (Lecomte), Christian et Laëtitia souhaitaient si ardemment que
le jumelage se développe, que maintenant il appartient à tous de le maintenir actif, de
proposer de nouvelles adhésions, parce que « le nombre fait la force » !
Merci pour vos pensées, vos mots et vos dons à la « maison du patient » de la clinique
Victor Hugo : quiconque aura fréquenté ces lieux comprendra ce choix !
A bientôt.

 Bilan du voyage à Ludwigsau.
 Bilan financier, présenté par Monique David :
• montant du trajet en autocar :
• montant payé par les adhérents :
• reste à la charge du Comité de Jumelage :

4965,10 €
3300,00 €
1665,10 €

 Bilan "moral" :
Le séjour s'est déroulé, comme d'habitude, dans une ambiance très conviviale : le
groupe de foot et les adhérents qui n'avaient jamais participé à un séjour à Ludwigsau ont été enthousiasmés par l'accueil.
Laurent Chasseray fera de la "promo" au sein de son club pour les prochains échanges.
Arnaud de Saint Riquier souhaite que de nouvelles associations puissent participer aux
échanges. Le club de tennis de table a été sollicité et est intéressé.
Simone Hochet, Présidente des Promeneurs, fait part du ralentissement des échanges
dû au vieillissement des participants qui ne peuvent plus se déplacer ou recevoir, tant du côté
changéen qu'allemand.

 Questions diverses.
 Projets 2017 :
• Assemblée générale :
L'assemblée générale aura lieu le vendredi 27 janvier 2017, à 20 h., à la salle du Gué
Perray.
En prévision de l'A. G., le renouvellement des adhésions aura lieu le samedi 21 janvier 2017 de 10 h. à 12 h., à la maison des associations. (*)
Georges Daspe assurera l'intérim de la présidence jusqu'à l'élection du nouveau bureau.

• Accueil des stagiaires
Les dates ont été confirmées lors de la rencontre des Bureaux à Friedlos : 10 jeunes
viendront à Changé du 26 mars au 6 avril 2017. Dieter Mertelmeyer s'est proposé pour les accompagner lors de leur séjour.
M. le Maire s'interroge sur l'intérêt de ce stage qui demande un gros investissement
pour l'organisation alors qu'il y a peu de retombées pour un retour de jeunes Français en Allemagne. Mais c'est aussi l'occasion de faire découvrir la France sous un autre angle que le tourisme.

 Préparation des 20 ans du Jumelage à Changé :
Les dates ont été définies à Friedlos. Nos amis allemands arriveront le jeudi 21 septembre 2017 en fin de soirée et repartiront le dimanche 24 septembre 2017 au matin.
Colette Paillé demande à chacun de commencer à réfléchir à l'animation de ces 2
journées, en tenant compte de ce qui a été dit après notre séjour à Ludwigsau (certains ont regretté
de ne pas avoir eu assez de temps libre pour visiter Bad Hersfeld ou pour faire des courses).
Une première trame est ainsi constituée :
Jeudi soir, accueil dans les familles.
Vendredi, voyage découverte dans la région (diverses pistes sont suggérées : visite de caves, Saint Léonard des Bois, Saint Céneri, Le Lude, la Mine bleue, …).
Vendredi soir, repas au Centre François Rabelais.
Ouvrir la soirée aux autres associations comme lors des précédentes festivités Prévoir une animation (École de Musique, animateur, …). Arnaud de Saint Riquier voit les possibilités avec l'École de Musique.
Samedi matin, rencontre entre les élus ; petite randonnée-découverte dans Changé (à voir avec les Promeneurs).
Samedi midi et samedi après-midi, temps libre en famille.
Samedi soir, barbecue sur la Plaine de jeux (prévoir une solution de repli en cas
de mauvais temps).
Pour donner plus de "relief" aux festivités et faire connaître le Jumelage à tous les
Changéens, Colette Paillé propose plusieurs pistes :
Intervention dans les écoles primaires et au collège (un petit déjeuner peut-il y être
organisé ?).
Décoration des vitrines des commerçants (à voir avec Mme Villard, présidente de
l'union des commerçants).
Exposition de photos au Centre François Rabelais.
Affiches et tracts à voir avec la banque.
Animation à la bibliothèque.

 Remarque de Monique David :
Il avait été question d'"habiller" le verso du panneau posé sur le rond-point du Jumelage et rien n'a été fait.

 Demande de subventions :
Les demandes de subventions sont à chiffrer et à déposer avant le 20 décembre 2016.

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 Vice-Président

(*) Information de dernière minute :
Après demande de réservation au Centre François Rabelais, il s'avère que la Maison des
associations n'est pas disponible le 21 janvier 2017.
Le renouvellement des adhésions se fera donc
le samedi 14 janvier 2017, de 10 h. à 12 h.
à la Maison des associations.

