Compte rendu de l'Assemblée générale du 26 janvier 2018

Après avoir présenté les voeux de bonne et heureuse année à
l'ensemble des adhérents La Présidente, Geneviève Finel,
a tenu à rappeler que notre association restait dynamique et
remplissait complètement son rôle de lien avec les trois villes
européennes jumelles. De plus, des liens d'amitié s'étaient
concrétisés avec les citoyens de ces villes : accueil dans nos
foyers des anglais, des allemands, des portugais, échanges de
cartes de voeux, d'anniversaire …
A ce jour, l'association compte 70 adhérents dont un groupe de
vaillants bénévoles. Il y a également des adolescents
accompagnés de leurs parents.
Toutes les activités qui ont eu lieu en 2017 s'adressent aux
adhérents à jour de leur cotisation et ce sans privilège aucun.
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En effet, lorsque l'adhésion est effective, l'agenda des événements
et des activités est envoyé par mail.

lEn 2017, organisation d'une dizaine d’événements (quiz, Fête de
la ville, Marché de Noël ...)
La Présidente donne la parole aux responsables de l'Angleterre, de
l'Allemagne et du Portugal pour un bilan détaillé

Marcelle Benattar : Angleterre
Deux échanges ont été effectués en 2017.

·Week-end

du 24-26 mars
Réception de 35 anglais dont 3 bridgeurs et le chauffeur.
Après le traditionnel pot d'accueil en Mairie ,dîner partage en salle
des fêtes.
Samedi visite de la maison et des jardins de Monet à Giverny
par une superbe journée ensoleillée .
Déjeuner libre sur place,souvent en terrasse et dîner dans les
familles d'accueil .
Les bridgeurs se sont regroupés et ont participé à un tournoi.
Dimanche matin libre et départ en fin de matinée comme tous
les ans.
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Le week end fut réussi et a ravi nos amis anglais .

·Echange

à Reigate week end 16-18 septembre
Nous étions 38 adhérents dont 14 nouveaux, 4 sportifs et 5 jeunes.
Départ vendredi en autocar et ferry Calais Douvres.
Après la réception en Mairie, dîner dans les familles d'accueil.
Samedi visite de la pittoresque ville de Canterbury et sa
cathédrale .
Le soir dîner offert au restaurant du golf de Reigate.
Dimanche a eu lieu la 4ème édition du semi marathon de Reigate
auquel ont participé les 4 sportifs du club d'athlétisme de Brunoy
qui ont été plutôt contents de leurs performances .
Vous pouvez consulter le site du jumelage pour en savoir plus
sur ces 2 échanges : http://jumelage-brunoy.com/

Marcelle Benattar a tenu à remercier toutes les personnes qui ont
eu la gentillesse et la générosité de recevoir nos amis anglais,et
plus encore lorsque c'était pour la 1ère fois, sans les connaître.
Mais c'est là le vrai sens de notre jumelage qui reste inscrit dans
l'échange et la découverte de l'autre, et bien souvent sont
l'occasion de nouer ou de consolider des liens d'amitié véritable.
Le bilan est tout à fait satisfaisant donc, et contrairement à des
bruits qui courent, ce ne sont pas toujours les mêmes qui partent ,
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puisque, comme cela a été souligné , il y a eu14 nouveaux en
septembre dernier, ce qui représente plus d'1/3 des participants et
c'est plutôt bon signe .
PROJETS 2018
- Réception des Anglais du 13 au 15 avril 2018 pour le 25ème
anniversaire du jumelage avec Reigate.
·Au

programme visite du château de Courances et de Milly-la-Forêt
Le soir dîner avec animation musicale.
Week-end retour 21 -23 septembre 2018
Programme non encore défini.
Monique Pottage, responsable du jumelage à Reigate, va essayer
de mobiliser les sportifs anglais qui ont reçu en septembre dernier,
pour les faire venir et participer à une course sur la région.
Les personnes qui souhaitent participer au jumelage et recevoir
quand l'occasion se présente, sont invitées à contacter Marcelle
Benattar en charge de l'Angleterre au sen du Comité de jumelage.

Jean Fiorèse : Allemagne

L’implication des associations et des enseignants de nos collèges
et lycées a permis de maintenir les activités du Comité de
Jumelage en liaison avec notre ville jumelle de Wittlich durant
l’année 2017.
Le vendredi 7 avril le Comité de Jumelage a proposé une
conférence avec pour thème « l’éducation » en Allemagne. La
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conférencière Birgitt Holzer et sa modératrice ont développé les
particularités du système scolaire allemand ; chaque « Lander »
ayant sa propre politique (bien sur contrôlée par « Berlin »), en
particulier sur le sujet de l’apprentissage, un des éléments moteur
de l’économie allemande.
Le week-end du 20/21 et 22 octobre nous avons accueilli un
groupe d’une vingtaine d’amis de Wittlich accompagné par Mme Ira
Sitter Présidente du Comité de Jumelage.
vendredi : en soirée, après un accueil dans le salle des
mariages de la mairie, repas partage dans une salle paroissiale
près de l’église Saint Pierre de Fourier,
samedi : après la visite de la fondation Dubuffet à Pérignysur-Yerres et le déjeuner dans un restaurant de Coubert, visite du
château de Vaux-le-Vicomte et de son parc, grâce à une météo
clémente pour la saison, cette journée fut une réussite. La soirée
fut consacrée à l’accueil dans les familles.
dimanche après le petit déjeuner et quelques achats de nos
amis sur le marché ce fut le difficile moment du départ.
Pour l’ensemble des participants ce week-end fut une réussite
grâce à nos adhérents qui ont hébergé des amis, geste que le
Conseil d'administration remercie bien sincèrement, et au choix
des visites proposées (la fondation Dubuffet et le château de Vaux
le Vicomte) qui ont été vivement appréciées.

Deux projets spécifiques comité de jumelage devraient être
concrétisés en 2018.
l
lConférence

programmée pour le 25 mai en soirée. Tous les
détails (thématique, horaire et lieu ... ) seront envoyés ainsi qu'un
article dans le journal de la ville de Brunoy et les différents
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panneaux de la ville.
Voyage à Wittlich avec un accueil et un hébergement par nos
amis. Mme Ira Sitter nous propose deux dates les 14/15/16 ou les
21/22/23 septembre. Les renseignements utiles, en particulier la
date retenue, seront communiqués aux adhérents dès finalisation
de ce projet.

Maria-Clara Decarvalho :Portugal
2017 fut une année riche.
Le voyage au Portugal en Mai 2017, fut une grande réussite.
L'anniversaire du 25ème anniversaire du jumelage de Brunoy avec
Espinho a été dignement fêté.
La partie officielle a été organisée par la Mairie de Brunoy :
inauguration du rond-point anciennement nommé de FrancheComté qui portera désormais le nom de Rond-point d'Espinho.
Le dîner organisé par le Comité de jumelage a été très apprécié.
Un groupe folklorique ainsi qu'un chanteur venant directement du
Portugal ont animé musicalement cette soirée.

Le trésorier a présenté les comptes de l'année 2017 qui ont été
approuvés par l'ensemble des participants.
Pour les cotisations, il a été décidé une revalorisation pour 2019 :
Individuel
(Adulte et jeune seul de plus de 16 ans)
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22 €

Couple

30 €

Couple + 1 ou 2 enfants

35 €

Couple et plus de 2 enfants

38 €

Groupe / association

55 € .

Approbation des comptes de l'année 2017
Les trois membres sortants ont été réélus : Marcelle Benattar,
Jean Fiorèse, Dominique Ryan
L'ensemble de ces bilans a obtenu le quitus.

La soirée s'est terminée par la dégustation de la traditionnelle
galette des rois.
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