Compte rendu de l'assemblée générale du 13 janvier 2017
La Présidente, Geneviève Finel, annonce que pour l'année 2016, le bilan a été positif tant au plan moral que
financier.
Le Comité de jumelage a participé à la Fête de la Ville, au Forum des associations et avait le seul stand lors du
week-end du 10 et 11 décembre. Il a organisé plusieurs soirées : lotos, quiz, karaoké, conférence.
En 2016, le nombre d'adhérents s'élevait à 74 et 3 associations. En 2015, le nombre était de 68 et 1 association.
Une bonne nouvelle est à mentionner . En effet, grâce à l'intervention de la Mairie, le comité de jumelage va
bénéficier d'un local neuf, à l'abri de l'humidité. Il devrait être prêt dès la mi-février 2017. Ce local servira
pour tout le matériel ( les crêpières...) et toutes les archives de l'Association.
La Maire d'Espinho a envoyé un film pour présenter ses voeux à la ville de Brunoy. Il inaugurera, en 2017,
avec le Maire de Brunoy, lors du 25 ème anniversaire du jumelage entre les deux villes, l'esplanade du théâtre
qui s'appellera désormais Place d'Espinho.
Le renouvellement de l'élection de trois membres du Conseil d'administration est également à l'ordre du jour.
L'ensemble des événements ainsi que des activités est ensuite présenté par les responsables de l'Angleterre, de
l'Allemagne et du Portugal.
Marcelle Bénattar : Angleterre
Il y a eu comme tous les ans , 2 échanges .
Réception des Anglais le week-end du 8-10 avril 2016
32 anglais ,dont 3 jeunes + 1chauffeur sont venus à Brunoy .
Au programme, un dîner partage en salle Leclerc le vendredi soir ,après un pot d'accueil en Mairie à leur
arrivée .
Samedi :visite de Meaux, le musée de la Grande guerre et la Cathédrale ,le jardin Bossuet.
Déjeuner libre sur place et le soir, dîner en famille d'accueil.
Dimanche matin libre ,marché de Brunoy suggéré.
Départ du groupe vers 13h.
Week-end à Reigate 16-18 septembre 2016
Nous étions 42 adhérents, dont 3 étudiants et 4 sportifs +1 chauffeur , à nous rendre à Reigate,en autocar et
ferry Calais Douvres
Sur place ,comme d'habitude, un dîner en famille et 1 dîner au restaurant du College (= plutôt Lycée en
Angleterre ).
Cette fois,visite de Londres par petits groupes le samedi .
Le dimanche a eu lieu la 3ème édition du semi -marathon de Reigate et 4 sportifs de l'ABC y ont pris part,ce
dont nous sommes très satisfaits.
D'autre part, des échanges épistolaires avaient débuté entre une classe de l'école Talma et une classe
élémentaire d'une école de Reigate en début d'année.
Remerciements aux familles d'accueil et à la logistique.
- Renouvellement assuré par les 4 sportifs, 3 jeunes étudiants et 2 autres personnes. (9 au total )
- Les présidentes des clubs de bridge ont pris contact..Le comité de jumelage compte donc une nouvelle
association.
- Au delà des échanges, ce sont de véritables liens d'amitié qui se tissent.
Projets 2017
24 -26 mars Réception des Anglais et visite de Giverny le samedi.
15 -17 septembre Week-end à Reigate
Pas plus de précisions à ce jour
Jean Fiorèse : Allemagne
L’année 2016 a été une année très positive concernant les activités du Comité de Jumelage en liaison avec

notre ville jumelle de Wittlich.
Dans un contexte d’insécurité entraînant des contraintes d’organisation pour les associations, le maintien de
l’échange scolaire entre le collège Pasteur et la Realschule est un signal fort. L’échange programmé entre le
lycée Saint-Pierre et le Peter-Wust-Gymnasium a été reporté en 2017.
« La Pétanque du Sauvageon » a accueilli l’association partenaire de Wittlich, l’occasion d’une rencontre
chaleureuse entre les deux associations avant de fêter l’an prochain, dans notre ville jumelle, le 15ième
anniversaire de « jumelage » entre les deux associations.
Un premier échange entre l’association l’Atelier Baroque et une chorale de Wittlich s’est concrétisé par un
concert à Brunoy.
Après bien des désillusions le Comité de Jumelage a pu organiser sa première conférence le vendredi 20 mai
avec pour orateur Sébastien Vannier et pour modératrice du débat la correspondante allemande Birgitt Holzer.
Sébastien Vannier journaliste en poste depuis plus de dix ans à Berlin nous a présenté son dernier livre « les
Allemands décompléxés ». Cette première a été une réussite que nous espérons pouvoir renouveler.
Le week-end du 27,28 et 29 mai, un groupe d’une vingtaine de Brunoyens a été reçu à Wittlich par le Comité
de Jumelage de Wittlich. Mme Ira Sitter et son équipe nous avaient préparé un programme « exceptionnel » :
- vendredi : en soirée repas dans le « biergarten » du restaurant Dauss,
- samedi : pot d’accueil dans l’ancien hôtel de ville marqué par la présence de M. Rodenkirch maire de notre
ville jumelle. Après ce moment de convivialité la journée s’est déroulée sur le site majestueux de l’abbaye
cistercienne d’Himmerod pour se terminer en soirée dans la nouvelle salle de restaurant du vigneron LosenBockstanz ,
- le dimanche après le petit déjeuner et quelques achats de dernière minute chez le vigneron ce fut, les c?urs
serrés, le moment du départ. Après un accueil aussi chaleureux et les heures passées avec nos amis, prendre la
route du retour a été « difficile ».
Début décembre à Wittlich la journée de travail entre les deux comités de jumelage a permis de préparer 2017.
Deux projets spécifiques comité de jumelage devraient être concrétisés : une conférence le 7 avril et la
venue fin septembre début octobre d’un groupe de Wittlich, à ce jour la finalisation de c’est deux
projets n’est pas totalement acquise.
Maria-Clara Decarvalho :Portugal
Le projet de voyage prévu en 2016, va se concrétiser et se déroulera du 14 au 20 mai.
L'organisation et le planning de cette semaine a rencontré beaucoup de succès et toutes les demandes n'ont
malheureusement pas pu être honorées.
Au mois de mai, il y aura donc, à Brunoy, une manifestation en présence de la Mairie d'Espinho pour les 25
ans du jumelage.
Au début du mois de juin, une chorale portugaise viendra faire une prestation à Brunoy.
Le trésorier a présenté les comptes de l'année 2016 qui ont été approuvés par l'ensemble des participants.
Tarifs d’adhésion 2017
Individuel (Adulte et jeune seul de plus de 16 ans) : 20 €
Couple 28 €
Couple + 1 ou 2 enfants 33 €
Couple et plus de 2 enfants 36 €
Groupe / association 50 €
Les trois membres sortants ont été réélus : Geneviève Finel, Serge Badens et Hervé Dirr.
L'ensemble de ces bilans a obtenu le quitus.
La soirée s'est terminée par la dégustation de la traditionnelle galette des rois.

