Comité de jumelage

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du Conseil d'Administration
du 28 février 2018

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 :
• Élection du Bureau.
• Questions diverses.
Membres présents :
Jean-Claude Bigot - Mireille Breton - André Chanroux - Monique David - Arnauld de SaintRiquier - Joël Georges - Bruno Girard - Laurence Hamet - Simone Hochet (Association des
Promeneurs Changéens) - Marie-Claude Lepoivre - Colette Paillé - Henri Paillé - Jos Vaessen Ginette Verrier.
Membres absents excusés :
Georges Daspe (La Renaissance) - Dominique Langoulant.
Membres absents :
Laurent Chasseray (Club Sportif de Changé) - Martine Renaut - Dany Thomas.
Total des administrateurs présents : 14.

Le Président remercie les personnes présentes et rappelle l'ordre du jour.

• 1 • Élection du Bureau.

F Conformément aux statuts, les membres du Bureau sont élus tous les ans à la suite de
l'Assemblée Générale.
Le Président propose un vote à main levée, un seul changement étant prévu : Marie-Claude
Lepoivre ne se représente pas et Jos Vaessen est candidat pour la remplacer au poste de secrétaire
adjoint.
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F Le Bureau est reconduit à l'unanimité comme suit :
 Président : Arnauld de Saint Riquier.
 Vice-présidents : Georges Daspe et Bruno Girard.
 Secrétaire : Colette Paillé.
 Secrétaire adjoint : Jos Vaessen.
 Trésorière : Monique David.
 Trésorier adjoint : Jean-Claude Bigot…

• 2 • Questions diverses.

F Jos Vaessen suggère que des contacts avec nos homologues allemands puissent être réalisés par visio-conférence.

F Arnauld de Saint Riquier fait part de la lettre de Thomas Baumann précisant les projets
de l'année : Échange avec les sportifs et voyage en octobre.

F Arnauld de Saint Riquier, Colette et Henri Paillé ont rencontré les dirigeants et les familles du club de foot le 21 février. Arnauld de Saint Riquier a remis les documents administratifs
à chaque famille concernée.

F La liste des pongistes a été fournie : 12 personnes prendront le car et 4 autres iront avec
leur voiture personnelle.

F À ce jour, un seul autocariste a répondu à la demande de devis (Voyages Grosbois). Il
faut envisager une somme de 4800 €.

F Pour compléter le car, Arnauld de Saint Riquier propose aux membres du C. A. de faire le
voyage. À ce jour, 8 personnes se sont inscrites. M. le Maire ne pourra nous accompagner. Il rappelle sa position quant aux risques de séparation jeunes/adhérents "historiques" du Jumelage. Il est
rappelé que ce déplacement n'est pas un voyage officiel compte tenu de la période électorale à
Ludwigsau. Une autre rencontre est prévue à l'automne et tiendra compte, si possible, du brassage
des générations.

F Arnauld de Saint Riquier souhaiterait proposer de créer un challenge pour les rencontres,
sous une forme à déterminer. Idée à creuser.

F Arnauld de Saint Riquier et Monique David se renseignent auprès de notre assureur pour
vérifier la couverture des risques pendant le voyage.

F Arnauld de Saint Riquier rencontrera Luc Breteau pour que le Centre François Rabelais
renouvelle son adhésion et pour discuter d'un éventuel projet de rencontre de jeunes franco-allemands

F Chaque année, le Comité de Jumelage participe au livret des associations du Centre François Rabelais en y insérant un flyer. Le coût des flyers est élevé pour un faible résultat au niveau
de l'adhésion de nouveaux membres. Le C. A. décide de ne plus fournir de flyers, mais le Jumelage sera présent sur un stand du forum des associations, offrant ainsi un contact direct avec les
Changéens.

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

