
Comité de Jumelage de Bouaye 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 18 Mars 2016 

Et de la réunion du CA du 30 Mars 2016 

 

 

Assemblée générale du 18 Mars 2016 

 
Présents : 26 sur 45 adhérents 

Pouvoirs : 6 

Excusés : 2 

 

 

Ordre du jour : 

- Ouverture de la réunion et bilan de l’année 2015 par le Président  

- Bilan Financier  

- Appel à Cotisations 

- Principaux projets et événements prévus pour l’année 2016  

- Budget prévisionnel 2016 

- Renouvellement du tiers sortant du CA 

- Présentation du site internet et projet nouvelle adresse mail  

- Questions diverses 

 

Intervention du Président : 

Alain Rouault rappelle les principaux événements de 2015 : 

- La galette des rois le 30 Janvier, moment convivial pour présenter les vœux du Comité ; 

- Accueil d’une délégation d’Hornsea du 23 au 27 Avril avec plantation d’un arbre, visite de la 

Mévelliere, sortie et déjeuner à Préfailles, participation au Héron Voyageur, et accueil de Craig 

Grady venu en vélo d’Hornsea ; 

- Organisation d’une exposition et d’un Tea Time pendant le Héron Voyageur ; 

- Participation au Forum des Associations ; 

- Exposition sur les villes jumelées à la Médiathèque avec Bouaye Histoire et la Peinture sur Soie 

avec un apéro rencontre ; 

- Soirée Pub Anglais le 6 Novembre : moment très convivial et vraie réussite. Nous avons décidé de 

pérenniser cette initiative tous les ans, le 3
ème

 vendredi de Novembre ; 

- A l’occasion des tragiques événements survenus à Paris en Novembre, la mairie et le Comité de 

Jumelage ont reçu des témoignages de soutien des maires de Lesina et Hornsea et une minute de 

silence a été observée lors de conseils municipaux. Angelo Ippolito a également adressé un 

message au nom du Comité de Lesina. 

- Visite « surprise » de 2 jeunes italiens de Lésina accompagnés d’un américain du 24 au 26 

décembre.  Ils suivent des études de sciences politiques, Salavatore Ricci et son ami Jarret à 

Rennes. Amalio Trombetta à Bologne. Ils ont décidé de visiter Nantes en se faisant connaître à 

Bouaye.  

Cette visite ayant été annoncée très tardivement (le 23 Décembre), peu de monde était disponible 

sur la commune. Ils ont été accueillis par Jacqueline Senard (secrétaire du maire et membre du CA 

du Comité), Nicole Leblevennec (Adjointe au Maire) et Alain Rouault, Président du Comité. Alain 

leur a fait visiter Nantes et Nicole les a reçus à déjeuner le 24 Décembre et les a accueillis chez elle 

le lendemain. Un grand merci à elle de la part de tout le Comité. 



Nous espérons que les contacts chaleureux noués pendant ce séjour permettront de faire 

progresser les relations entre les 2 Comités de Jumelage. 

 

Alain Rouault remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ces événements et au bon 

fonctionnement de l’association en 2015. 

 

Perspectives : 

Sans perdre de vue qu’il y a encore des points à améliorer, l’année 2016 doit continuer sur cette lancée en 

s’attachant plus particulièrement aux domaines suivants : 

. Parler du Comité de jumelage autour de nous pour mieux le faire connaître et faire adhérer un plus grand 

nombre de personnes  

. Impliquer d’autres établissements scolaires et des associations   

. Mieux ancrer nos échanges avec l’Italie 

 

Bilan financier par la trésorière et approbation des comptes 2015 : 

Point sur le coût des différents événements organisés dans l’année. Le résultat 2015 est légèrement 

négatif de 255,84 € qui sont pris sur les réserves. 

Les comptes sont approuvés à l’Unanimité. 

 

Appel à cotisations : 

Le montant de la cotisation annuelle est reconduit à 10 € (vote à l’unanimité). Elle couvre la période du 1
er

 

Janvier au 31 Décembre 2016.  

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de régler votre cotisation par chèque à l’ordre du Comité de 

Jumelage de Bouaye et de l’envoyer à l’adresse suivante : 

Comité de Jumelage de Bouaye– 1 bis, Boulevard du Bois Jacques- 44830 Bouaye 

Où de la déposer dans la boîte à lettres du Comité qui se trouve à l’entrée du centre administratif et social  

 

Projets pour 2016  : 

- Echanges entre écoles, point par Tina Ligtenberg : 

Le projet avance bien entre les 2 écoles primaires : Ecole Victor Hugo de Bouaye et la Hornsea 

Burton Primary School ; les 2 enseignantes : Sylvie Marionneau pour Bouaye et Linda Booker pour 

Hornsea ont échangées la liste de leurs élèves et les aident à préparer des courriers, ceux des 

élèves de Bouaye seront remis à Linda Booker pendant le séjour de la délégation de Bouaye à 

Hornsea ; 

Pendant ce séjour, il est prévu des visites de l’école primaire et également d’une école secondaire. 

Elisabeth Lecosse, enseignante au lycée de Bouaye, en profitera pour remettre une liste d’élèves du 

lycée de Bouaye intéressés par un échange avec des jeunes d’Hornsea ; 

 

- Séjour à Hornsea du 5 au 9 mai : 

 Informations communiquées par Maryse Batard 

28 personnes sont inscrites à ce voyage auquel participent cette année des membres de la Chorale 

En Noires et En Couleurs ; Régis Berbett représentera la Mairie de Bouaye. Sur les 28  personnes, il 

y en a 15 du Comité et 13 de la Chorale, dont 8 choristes et 5 accompagnants ; 

Nous avons reçu du Comité d’Hornsea, le programme du séjour et la liste des hébergements. 

Pendant ces 5 jours, il est prévu la plantation d’un arbre, des visites d’écoles, le concert de 4 

Chorales, 3 anglaises plus celle de Bouaye et d’autres moments libres où organisés avec les 

membres du Comité d’Hornsea. 

Pour le trajet, la solution retenue est celle de l’avion plus voiture de location avec retour direct le 

10 pour 6 personnes et retour par avion et train le 9 pour les 22 autres personnes. 

Une réunion d’échange sur le séjour est programmé avec les personnes inscrites le mercredi 23 

mars à l’Equipage. 

 



- Participation au Forum des Associations, confirmée par le Président ; 

 

- Raid Vélo Bouaye/Hornsea par les pompiers de Bouaye.  Alain Rouault fait circuler le document 

préparé par les pompiers, dans lequel ils expliquent leur projet de relier Bouaye à Hornsea avec des 

étapes dans les casernes de pompiers et un enjeu solidaire (1€ par km reversé aux pupilles des 

sapeurs pompiers).  Le coût du projet est estimé à 6000 € qu’ils espèrent réunir auprès 

d’entreprises, de particuliers et d’autres associations. Alain Rouault soumet au vote la participation 

du Comité de Jumelage, proposée par le CA, à hauteur de 500 €, décision confirmée à l’unanimité. 

Le départ du raid sera donné le jour du forum des associations, en fin de matinée, en présence du 

Maire de Bouaye, des membres du Comité de Jumelage, et des autres Associations (qui termineront 

l’installation de leurs stands pour le forum). Pour l’organisation de cet événement, le Comité de 

Jumelage apportera son aide aux pompiers et à la Mairie. 

 

- Soirée Pub le vendredi 18 Novembre : 

Nous tiendrons compte des petites corrections à apporter à l’organisation de cette soirée suite aux 

constats établis après la première édition.  

Dès à présent, nous faisons appel aux bénévoles qui sont prêts à nous aider dans l’organisation, la 

confection de plats salés et sucrés, l’installation de la salle, la tenue des « stands » et le démontage. 

Nous remercions par avance l’Equipage pour le prêt des tables et la mairie pour le prêt du matériel 

et des décorations anglaises. 

 

Echanges avec Lésina 

Pour 2015, l’accueil d’une délégation italienne n’a pas été possible car la mairie de Lesina a répondu 8 

jours avant la date prévue pour le séjour, en annonçant un groupe de 15 personnes. Elles souhaitaient être 

accueillies à l’hôtel ce qui n’était pas possible pour des raisons financières et pratiques. La mairie de 

Bouaye a donc été obligée de décaler cette invitation à une date ultérieure. 

Début Mars 2016, la mairie de Lesina a contacté la mairie de Bouaye pour compléter un dossier de 

demande de subvention européenne pour l’accueil à Lesina de Boscéens(es) en mai 2016 (autour du 15). 

Le dossier n’étant pas complet, il n’a pas été accepté par les services européens. 

Le Comité de Jumelage de Bouaye pourrait envisager de déposer un dossier en 2017, mais nous souhaitons 

échanger, d’ici là, avec les italiens pour un séjour dans les familles, plus propice aux échanges et plus 

conforme à l’esprit d’un jumelage. 

Nous n’avons plus de correspondant au Comité de jumelage de Lésina. Les relations se font donc de mairie 

à mairie et sont actuellement assurées par Jacqueline Senard, la secrétaire de mairie et Jacques Garreau, 

maire de Bouaye. 

Afin de réactiver les échanges mais aussi le Comité de jumelage de Lesina, la commune de Bouaye a 

demandé à la Maison du Lac de Grandlieu, qui organise un séminaire en février 2017 dans le cadre des 

journées mondiales des zones humides et du réseau des lacs européens, d’inviter des représentants de 

Lesina. Le Comité de Bouaye participerait en support à l’organisation du séjour de la délégation italienne. 

Des représentants d’Hornsea seraient également invités.         

 

Budget prévisionnel : 

La visite des italiens envisagée sur 2016 n’aura pas lieu. En tenant compte des Ressources (cotisations, 

adhésions, vente produits) et dépenses prévues (raid pompiers, frais divers, (fonctionnement, 

communication..), il ressort un excédent prévisionnel de 1816 € qui sera mis en provision pour un accueil 

des italiens en 2017. 

Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité. 

 

Renouvellement du tiers sortant : 

Les personnes concernées sont : 

Nicole Desroche, Nicky Peet, Gaelle odic, Jacqueline Senard, Christian Rivaud et Alain Rouault. 



Nicole Desroche et Nicky Peet ne souhaitent pas se représenter. 
Les autres personnes se représentent et sont élues à l’unanimité. 

5 adhérents du Comité souhaitent entrer dans le CA : Philippe Beliard, Martine Flores, Noel Hubert, 

Catherine Rivaud, et Nicole Zadra,  Ils sont tous élus à l’unanimité. Le nombre de membres du CA passe à 

20 pour un maximum de 23 autorisé dans les statuts du Comité. 

Le nouveau CA se réunira très rapidement pour élire le nouveau bureau. 

 

Questions diverses : 

- Alain Rouault propose que des initiatives soient prises pour organiser des animations, peu 

coûteuses en moyens et en temps, qui permettraient de créer des activités conviviales dans le 

courant de l’Année ; 

Tina Ligtenberg suggère une soirée cinéma anglais à Bouaye et une « foire à tout » pour faire venir 

du monde et des jeunes ; 

Alain pense à un Rallye, toutes les idées sont les bienvenues. 

- Dans le cadre du Héron Voyageur 2017, le service animation culturelle de la Mairie recherche des 

bénévoles pour les différentes missions (communication, buvette, restauration, logistique..). Merci 

de vous faire connaître auprès d’Alain qui participe aux réunions d’organisation ; 

 

Site Internet du Comité de Jumelage : 

En l’absence d’autres questions diverses, Catherine Rivaud présente le nouveau site internet du Comité. 

Très convivial, bien alimenté et facile à consulter, il est apprécié par tous et par nos amis anglais qui ont pu 

voir les photos des différents séjours à Bouaye et Hornsea. 

Pour permettre à tous de connaître les nouveautés, merci de vous abonner en indiquant votre adresse 

mail, vous recevrez directement les informations mises en ligne. 

Comme le Comité paie pour héberger et référencer le site, il nous paraît intéressant de basculer la 

messagerie orange, sur celle qui est attachée au site, soit : 

Adresse du site : jumelage-bouaye.fr 

Nouvelle adresse mail : contact@jumelage-bouaye.fr. 

Nous vous confirmerons prochainement le début de l’utilisation de cette adresse. 

 

 La séance est levée après cette présentation. 

 

 

 

 

 

 

Première Réunion du CA le Mardi 29 Mars 2016 
 

Pour la première réunion, 10 membres du CA étaient présents : Noel Hubert, Nadia Hervochon, Monica 

Arpin, Martine Flores, Philippe Beliard, Brigitte Michonski, Alain Rouault, Maryse Batard, Alain Zadra, 

Emmanuelle Rogues. 

 

3  pouvoirs : Catherine et Christian Rivaud, Nicole Zadra 

 

Excusés : Elisabeth Lecosse, Jacques Garreau, Tina Ligtenberg, Jacqueline SENARD, Evelyne Morvan 

 

Absents : Nathalie Brebion, Gaelle Odic 

 



 

Election du nouveau bureau : 
 

Alain Rouault, actuel président, rappelle la composition du bureau sortant : 

Président : Alain Rouault, Vice présidente : Tina Ligtenberg, Secrétaire : Maryse Batard, Trésorière : Brigitte 

Michonski, Trésorière adjointe : Evelyne Morvan, Secrétaire adjointe : Emmanuelle Rogues. 

 

Alain Rouault informe qu’Evelyne Morvan ne souhaite pas se représenter et quitte le bureau en restant 

membre du CA. Il demande si des personnes se présentent à l’un des postes du bureau. Philippe Beliard se 

propose comme trésorier adjoint à la place d’Evelyne Morvan. Pas d’autres membres du CA ne désirent se 

présenter. Les personnes en Poste acceptent de se représenter, dans les mêmes fonctions. 

 

Sont donc élu(e)s à l’unanimité dans le nouveau bureau : 

Président : Alain Rouault, Vice présidente : Tina Ligtenberg, Secrétaire : Maryse Batard, Trésorière : 

Brigitte Michonski, Trésorier adjoint : Philippe Beliard, Secrétaire adjointe : Emmanuelle Rogues 

 

Questions Diverses : 

  

- Utilisation de la nouvelle messagerie repoussée au 20 Avril, à confirmer avec Catherine Rivaud ; 

 

- Information aux anglais sur le Raid des Pompiers : Alain prépare un message à envoyer à Craig 

Grady avec copie à Maureen, Suzanne et Alice, pour les informer de ce projet en leur indiquant les 

dates prévues. Le Comité anglais sera peu sollicité (les pompiers prévoient 2 nuits à Hornsea pour 

10 personnes les 9 et 10 septembre et ils acceptent un hébergement très simple). 

Nous profiterons de notre voyage à Hornsea pour prendre contact avec les pompiers locaux afin de 

préparer l’accueil de nos cyclistes. ; 

 

- Voyage à Hornsea : Pour le transport de la gare de Nantes à Bouaye, le lundi 9 Mai, Noel Hubert 

et Philippe Beliard se proposent pour ramener 4 personnes chacun. Nous attendons encore une 

réponse et serons en mesure d’adresser aux participants du voyage, courant de semaine prochaine, 

les dernières informations pour le séjour (nous tiendrons compte également de la réponse de la 

Mairie pour le minibus) ; 

- Plaque pour l’arbre du jumelage : 3 devis sont prévus : 1 en verre (par Nadia), 1 en bois (par Alain), 

1 en alu (par Brigitte). En fonction du coût de chaque solution, nous passerons la commande en 

espérant une livraison rapide ; 

- Cadeau pour les anglais :  La mairie confirme qu’elle offrira un mug réalisé par une entreprise de 

Bouaye à chaque famille anglaise qui nous recevra, elle prévoit également un autre cadeau pour le 

maire d’Hornsea ; 

- Cadeau du Comité de Bouaye pour le Comité d’Hornsea : plusieurs solutions sont envisagées, par 

des artistes locaux : 1 peinture (par l’épouse de Philippe Beliard), 1 peinture sur Soie par 

l’association de Bouaye, 1 Photo soit avec la cabine soit de la maison du Lac par le Club Photo de 

Bouaye, 1 Céramique par l’atelier des soupirs de Brigitte Pane à Bouaye. 

Philippe, Alain, Maryse et Martine vont se renseigner sur les différentes solutions et le choix sera 

arrêté en fonction de 3 critères : esthétique, encombrement et fragilité pour le transport en avion 

et coût pour le Comité.  

 

 

La séance est levée après ces questions diverses 


