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COMITE DE JUMELAGE DE BRUNOY
Assemblée générale du 6 février 2015

RAPPORT MORAL / RAPPORT D’ACTIVITE pour l’année 2014
Geneviève Finel, Présidente du Comité de jumelage

L’association se porte bien grâce aux responsables des différentes commissions 
(Angleterre, Allemagne et Portugal), à l’ensemble des bénévoles et bien sûr grâce à 
tous les adhérents. 

Le comité de jumelage fonctionne bien parce qu’il y règne un climat cordial qui est un
excellent « carburant » pour notre dynamisme. 

Les différentes réalisations de 2014 : voyage en Angleterre, en Allemagne, sources 
de rencontres de nos amis des villes jumelles. Il y a eu également nos manifestations
propres : quiz, loto, galette, stand à la fête de la ville, stand au marché de Noël….  

Cette année encore, le comité de jumelage sera présent  aux événements ayant un 
caractère européen  et aux commémorations patriotiques.

Bilan commission Portugal
Maria-Clara De Carvalho

Suite à la venue de Monsieur le Maire d'Espinho et de ses adjoints lors du marché 
de Noël, des portes se sont ouvertes afin d'avancer sur les projets d'échanges avec 
le Portugal.

Le premier projet concerne une exposition sur la ville d'Espinho, à Brunoy.

Puis, différents échanges entre les lycées voire les collèges ainsi que des rencontres
entre les associations sportives et culturelles.

Nous avons également une invitation pour le festival d'Espinho en juin 2016. 
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Bilan commission Angleterre
Marcelle Bénattar

Week-end du 4 au 6 avril 2014 à Brunoy

Visite à Brunoy de 40 anglais dont 6 nouveaux répartis dans 22 familles françaises .
Vendredi soir, un repas partage en salle Leclerc a réuni 90 personnes, repas au
cours duquel, a été fêté le 20ème anniversaire du jumelage Reigate-Brunoy.

Samedi, a été organisée une visite de Paris en Batobus. Ainsi chacun ou en petits
groupes a-t-il pu découvrir ou redécouvrir certains quartiers parisiens à son rythme
en choisissant parmi les 8 étapes au fil  de la Seine. La très grande majorité des
participants  a  été  enthousiasmée par  cette  visite,  qui  sortait  un  peu  des  entiers
battus et ce d’autant plus que le temps était magnifique.

Dimanche,  après  une  matinée  libre,  nos  amis  anglais  ont  repris  la  route  pour
rejoindre Reigate.

Un  grand  merci  à  toutes  les  familles  qui  ont  eu  la  gentillesse  et  la  générosité
d’accueillir  nos hôtes et merci  également à toute l’équipe logistique qui fournit  un
travail considérable mais ô combien appréciable.

Week-end du 12 au 14 septembre 2014 à Reigate

40 personnes ont fait partie du voyage à Reigate. Le départ a eu lieu vendredi matin
en autocar de Brunoy ; traversée en ferry Calais-Douvres et arrivée à Reigate vers
16h-17h. Un accueil chaleureux nous a été réservé par le Maire de la ville au sein du
magnifique hôtel de ville. Le dîner a eu lieu dans les familles respectives.

Samedi matin, nous sommes partis à Brighton où la visite du surprenant Pavillon
Royal avait été organisée pour tout le groupe. 

Après un temps libre pour déjeuner et flâner dans la ville, sur le port ou en bord de
mer, avec un temps superbe, nous avons regagné Reigate en fin d’après-midi. Le
soir,  nous nous sommes tous retrouvés au restaurant du collège où le chef nous
avait  concocté  un  excellent  dîner  dans  une  ambiance  toujours  aussi  amicale  et
conviviale.

Au fil des ans, je peux vraiment affirmer que se tissent de véritables liens d’amitié qui
ne s’arrêtent pas seulement aux deux échanges annuels.

Au final, le bilan est très positif puisqu’il y a du renouvellement et des jeunes  qui
participent  et qui seront un jour l’avenir de notre comité de jumelage.
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Bilan Commission Allemagne
Jean Fiorese

Traditionnellement une réunion de travail annuelle est organisée entre les Comités
de Jumelage de Wittlich et de Brunoy.  Début décembre une petite délégation de
Brunoy, conduite par Geneviève Finel, notre Présidente, a fait le déplacement. Nous
avons été accueilli très chaleureusement par Mme Sitter la Présidente du Comité de
Jumelage de Wittlich  et son équipe. 

La réunion de travail a été très intense, du côté de Wittlich plusieurs responsables
d’associations étaient présent. Pour 2015, sans verser dans un excès d’optimiste,
nous pouvons attendre la mise en place de nouveaux projets communs pour trois
associations :  deux sportives  (basketball  et  football)  et  une culturelle,  l’Ensemble
Baroque. Plusieurs associations de Brunoy souhaitent faire un échange mais pour
certaines l’association homologue n’existe pas ou ne peut participer à un échange.
Terminons ce bilan par un point très positif : grâce à la volonté des enseignants les
échanges perdurent pour les collégiens de Pasteur et les lycéens de Saint Pierre.
Dans  l’avenir  nous  espérons  que  ces  échanges  pourront  reprendre  au  collège
Camus.

Projets 2015 

Ils sont au nombre de deux :

• Réception avec hébergement chez l’habitant d’un groupe de Wittlich. Dates 
prévisionnelles : week-end 25, 26 et 27 septembre ou 2, 3 et 4 octobre. Afin 
de pouvoir avoir un nombre suffisant « d’hébergeurs » pour accueillir nos 
amis, la date sera fixée le plus rapidement possible et communiquée aux 
adhérents du Comité de Jumelage.

• Conférence sur l’Allemagne au second semestre par un intervenant de la 
Fondation K. Adenauer (rue Marignan, 75008 Paris).

Les présentations des Commissions sont suivies du RAPPORT FINANCIER par 
Michel LEFORT et de l'approbation des comptes. 
Les montants des cotisations ne seront pas augmentés en 2016.
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Composition du conseil d’administration

• Geneviève FINEL, Présidente du Comité de jumelage 
• Christine BOUSSET, vice-présidente, chargée de la communication
• Serge BADENS, Logistique
• Hervé DIRR, Animation
• Maria-Clara DE CARVALHO, responsable de la commission Portugal
• Jean FIORESE, responsable de la commission Allemagne
• Marcelle BENATTAR, responsable de la Commission Angleterre
• Michel LEFORT, trésorier
• Dominique RYAN, secrétaire


