Compte rendu de l'Assemblée générale du 31 janvier 2020

Après avoir présenté les vœux de bonne et heureuse année à
l'ensemble des adhérents, la Présidente, Geneviève Finel,
a tenu à rappeler que notre association restait dynamique et
qu’une fois encore remplissait complètement son rôle de liens et
d’échanges avec les villes jumelles.
En 2019, ont été organisés : conférence sur l’Europe, conférence
sur la Presse en Allemagne, quiz, participation à la Fête de la ville,
au Marché de Noël ...
A ce jour, l'association compte 60 adhérents et bien sûr reste
entièrement ouverte à de nouveaux membres souhaitant apporter
de nouvelles idées et partager les fondements du jumelage.
Toutes les activités qui ont eu lieu en 2019 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.
La Présidente donne la parole aux référents de l'Angleterre, de
l'Allemagne et du Portugal pour un bilan détaillé.

Angleterre
Deux échanges ont été effectués en 2019
WE 12-14 AVRIL 2019 : Venue des anglais
Nos amis anglais (30 environ) sont arrivés le vendredi en fin
d'après-midi et après un accueil chaleureux en Mairie, ils ont passé
la soirée chez leurs hôtes.
Le samedi matin nous avons pris la direction de Rambouillet. La
visite du château fût intéressante, présentant de grandes et belles
salles, entièrement recouvertes de boiseries sculptées, ou de
tapisseries des Gobelins ou encore de marbre, sans parler de la
somptueuse salle du G7.
Après une pause déjeuner libre en ville ou une flânerie autour des
bassins, nous avons pu admirer lors d'une visite guidée, la Laiterie
de la Reine Marie Antoinette, superbement restaurée puis la
Chaumière aux coquillages, une pièce entièrement recouverte de
coquillages ,absolument splendide ,qui nous a tous épatés.
Puis, petit tour à l'épicerie gourmande du domaine pour un café ou
quelques emplettes.
Retour à Brunoy en fin d’après-midi, suivi d'une soirée partage en
salle des fêtes, toujours aussi amicale et conviviale.
Le dimanche matin libre, fut l'occasion d'un petit tour au marché ou
ailleurs, suivi de l'incontournable photo rue Latérale avant un départ
en tout début d'après-midi.
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WEEK-END à Reigate 13-15 SEPTEMBRE 2019
Nous étions 32 français dont 4 sportifs de l'ABC (club d'athlétisme
de Brunoy) venus participer au semi-marathon de Reigate, et ce
pour la 3ème fois, ainsi que 2 nouveaux membres du club photo de
Brunoy.
Après un départ matinal le vendredi, nous avons pris le ferry à
Calais pour une traversée en direction de Douvres. Arrivés en
milieu d'après-midi nous avons été chaleureusement accueillis
autour d'un verre de l'amitié par le Maire de Reigate, dans la
superbe salle du conseil.
Puis chacun s'en est allé passer la soirée chez ses hôtes,
quelquefois regroupés pour plus de convivialité.
Samedi matin, nous nous sommes rendus à Amberley pour la visite
très intéressante du musée en plein air des technologies
anciennes. Nous y avons croisé des passionnés ayant construit
leurs engins à vapeur miniatures, et qui fonctionnaient
admirablement !
Puis direction Littlehampton, charmante petite ville côtière pour un
déjeuner libre, dont l'incontournable fish and chips. Nous avons pu
flâner en ville ou sur la plage, par un temps estival.
Retour en fin de journée à Reigate, puis nous nous sommes tous
retrouvés dans la salle de restaurant du College pour un repas et
une soirée amicale et festive.
C'est là que les sportifs nous ont rejoints après avoir passé la
journée à Londres, en compagnie de leurs hôtes.
Dimanche matin fut l'occasion d'aller applaudir nos 4 marathoniens
qui ont courageusement accompli de belles performances, le
parcours étant réputé pour être difficile car vallonné.
Départ en tout début d'après-midi pour une traversée DouvresCalais et arrivée sans encombre à Brunoy vers 23h.
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Année 2020
Cette année il n’y aura qu’un seul échange. Nos amis anglais
viendront à Brunoy les 12, 13 et 14 juin.

Allemagne
L’année 2019 fut marquée par la célébration du 40 ème anniversaire
du jumelage de Wittlich avec Brunoy.
Dans le cadre de cette année « allemande », une conférence,
donnée par une journaliste allemande, Birgit Holzer,
correspondante à Paris pour plusieurs journaux allemands, a été
organisée autour de la Presse en Allemagne.
Venue des allemands : 11, 12 et 13 octobre 2019
Après plus d’un an de travail, les projets ont pu être concrétisés.
Le comité de jumelage remercie Le Maire, les adjoints ainsi que
l’ensemble des services qui, grâce à leur collaboration ont participé
à la réussite de cet évènement.
Le vendredi soir, nos amis de Wittlich accompagnés de leur maire
et de quelques adjoints ont été accueillis dans les salons de la
Mairie de Brunoy.
Ensuite la soirée s’est déroulée dans les familles d’accueil.
Samedi fut une journée chargée : cérémonie de renouvellement de
serment dans les salons de l’Hôtel de Ville, Déjeuner à la Maison
des Arts de Brunoy, Visite du musée numérique, Inauguration de la
plaque élaborée par le Comité de jumelage, célébrant l’amitié des
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deux villes jumelées au rond-point de Wittlich.
Dîner organisé par le comité de jumelage en salle des Fêtes. En
avant-première, a été présentée une exposition photographique
autour de la ville de Wittlich ; exposition qui, ensuite a pu être
visitée à la Médiathèque pendant une quinzaine de jours.
Cette soirée, enrichie d’une animation musicale, s’est déroulée
dans une excellente ambiance. Les maires de chaque ville ont
souligné, dans leur discours respectif, leur attachement à ce lien
d’amitié. Ont été ensuite découpés les gâteaux d’anniversaire.
Dimanche en fin de matinée, les wittlichois sont repartis et nous ont
fait part de leur joie et des nombreux beaux souvenirs d’avoir
participé à cet évènement.

Portugal
Pour diverses raisons, l’année 2019, ne fut pas très active.
Néanmoins, l’année 2020 sera ponctuée de soirées : dîner
portugais…

Le trésorier a présenté les comptes de l'année 2019 qui ont été
approuvés par l'ensemble des participants.
Pour les cotisations, il n’y aura aucune revalorisation pour 2021
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 2019

Les trois membres sortants:
Geneviève Finel

Serge Badens, Hervé Dirr,

Sortant Démissionnaire : Serge Badens
Démissionnaire : Marcelle Benattar
Réélus : Hevé Dirr, Geneviève Finel
Elus : Jackie Badens, Bernard Viollet
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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