
Comité de Jumelage de Bouaye 

 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 16 mars 2018 
       

Présents : 21 Pouvoirs :  7 

 

Ordre du jour : 

- Mot d’accueil et retour sur les réalisations de l’année 2017   

- Projets 2018 

 . Accueil d’une délégation italienne le 1
er

 week-end de juin 

 . Venue de cyclistes anglais du 14 au 17 juin 

 . Participation au forum des associations 

 . Soirée Pub anglais le vendredi 16 novembre 

- Bilan financier et approbation des comptes 

- Budget prévisionnel 2018 

- Appel à cotisations 

- Renouvellement du tiers sortant du CA 

- Informations et questions diverses  

    

Mot d’accueil du président : 

Comme le démontrent la rétrospective 2017 et les prévisions de 2018, le Comité de jumelage continue sa route avec 

des animations et des manifestations variées. Les échanges avec Hornsea se poursuivent de manière régulière et des 

actions concrètes voient le jour avec Lesina. Les échanges scolaires et associatifs sont plus difficiles à mettre en place 

malgré les tentatives que nous avons faites mais il nous faut persévérer.  

Alain Rouault demande à chacun de soumettre ses suggestions, de faire connaître autour de lui les actions du comité 

et ainsi de contribuer au développement des échanges avec les villes jumelées et à l’augmentation du nombre 

d’adhérents.  

Il remercie tout particulièrement les volontaires qui participent régulièrement à la préparation, à l’organisation et au 

bon déroulement des différentes manifestations. Leur implication est essentielle au fonctionnement du comité de 

jumelage.  

A fin 2017, nous étions 48 adhérents, effectif en baisse par rapport à 2016 où nous étions 58. Cette différence est 

principalement due à la non ré-adhésion de la plupart des personnes de la chorale en Noires et en Couleurs qui 

faisaient partie de la délégation française à Hornsea en 2016.  

 

Réalisations 2017 : 

- Galette des Rois en janvier 

      - Venue en février de 2 Italiens à Bouaye à l’occasion du colloque sur les lacs de plaines et les zones 

 humides organisé par la Maison du Lac de grandlieu. Participation du comité à l’organisation du   buffet 

de clôture et invitation au restaurant des 2 représentants de Lesina (Giacomo Bitondi et  Raphaele d’Adamo)    

- Accueil d’une délégation anglaise de 12 personnes en mai. Temps forts : croisière sur la Loire, visite de 

l’école Victor Hugo, du château de Goulaine et moments conviviaux lors de buffets ou au restaurant. 

- Participation au festival du Héron Voyageur avec la réalisation, en lien avec Bouaye Histoire, d’une 

exposition photographique sur les villes jumelées (Bouaye, Hornsea et Lesina) et l’organisation d’un tea 

time. Nos amis anglais étaient présents à cette manifestation.  

- Participation au forum des associations en septembre avec tenue d’un stand. Nous avons eu quelques  

contacts avec des personnes intéressées par le jumelage mais qui sont restés sans suite. 

- Séjour à Lesina en octobre. A l’occasion d’un déplacement d’Elisabeth Orain (responsable du service 

jeunesse de Bouaye) et de Jacqueline Senard (secrétaire de direction à la mairie) pour l’organisation d’un 

échange entre jeunes Italiens et Français, Alain Rouault s’est rendu à Lesina pour relancer le jumelage entre 

les 2 villes. L’accueil a été très chaleureux et officialisé par une réunion publique avec  les élus, les habitants 

et l’intervention des associations de la commune. Le maire de Lesina s’est dit très attaché à la réussite de 

l’échange entre jeunes et également prêt à venir à Bouaye en 2018 avec une délégation d’habitants de sa 

ville.      

- Hornsea Pub en novembre. Présence de 2 anciens maires d’Hornsea, John Whittle et Keith Himsworth. 

Affluence en début de soirée mais nous avons constaté que beaucoup de participants sont partis plus tôt 

que les années précédentes. Nous allons revoir le déroulement de la soirée ainsi qu’une partie des 

animations proposées. A noter que le groupe Norwick (musique écossaise) a été très apprécié.  



                 La recette a été très 

faible. Cela est principalement dû au coût de la bière (anglaise et belge) et à l’achat de compositions salées. 

Pour la prochaine édition, nous achèterons une bière moins chère et confectionnerons nous-mêmes les 

préparations salées et sucrées.           

       

Projets 2018 : 

-  Accueil d’une délégation italienne le 1
er

 week-end de juin. Nous ne connaissons pas encore leurs dates 

précises d’arrivée et de départ ni le nombre de personnes qui la composera. 

 Selon le souhait  de nos hôtes, l’hébergement se fera à l’hôtel et sera pris en charge par la commune  qui a 

exceptionnellement répondu favorablement à leur demande, par réciprocité au logement à  l’hôtel qui par 2 fois a 

été offert aux délégations françaises à Lesina (en 2013 et 2017)    

 Nous aurons cependant besoin de familles accompagnatrices pour leur faire visiter Nantes et les 

 environs (5 ou 6 au maximum) 

 Avec le ou les minibus de la commune, nous prévoyons également de les emmener au Mont St 

 Michel car St Michel est vénéré dans la région de Lesina et nos hôtes sont très intéressés par ce site. 

 Nous attendons de connaître les dates exactes de leur séjour pour établir le programme des activités  et 

vous communiquerons plus d’informations dès que possible. 

      - Du 14 au 17 juin, venue à Bouaye de 12 cyclistes anglais (7 secouristes et 5 adhérents du vélo-club 

 d’Hornsea) qui répondent au défi qui avait été lancé par les sapeurs-pompiers de Bouaye lorsqu’ils 

 étaient allés à vélo à Hornsea. 

 Ils arriveront dans l’après-midi du jeudi 14 juin et repartiront dans la matinée du dimanche. 

 Nous vous invitons à venir les accueillir à leur arrivée qui aura lieu dans le parc de la mairie. 

 Nos amis anglais souhaitent un hébergement collectif du même type que celui qu’ils avaient fourni à  nos 

pompiers. Nous prévoyons donc de les loger sur des lits de camp salle Eugène Lévêque. Ainsi,  ils auront très 

facilement accès aux équipements sanitaires et aux installations du centre de secours.  

 Leur séjour est principalement organisé par les sapeurs-pompiers mais le comité de jumelage de 

 Bouaye souhaite participer à un moment convivial avec eux et les inviter un soir au restaurant de 

 l’Etier.  

      - 1ere quinzaine de juillet, échange entre jeunes Italiens et Français organisé par les communes de 

 Bouaye et Lesina et leur service jeunesse. 

 Jacques Garreau précise que nous recevrons d’abord les Italiens 5 jours et qu’ensuite ceux-ci  repartiront à 

Lesina accompagnés des Français pour une durée égale. 

 Tous seront logés dans un gîte près de Bouaye et la plupart des activités aura lieu à la Mévellière. 

 Ce projet est conditionné à une subvention européenne qui sera confirmée fin mai.  

       - Forum des associations en septembre. Comme les années précédentes, le comité de jumelage  disposera 

d’un stand. 

       - Hornsea Pub le vendredi 16 novembre. Le groupe de musique écossaise Norwick ayant été très 

 apprécié l’année dernière, nous l’avons recontacté pour qu’il revienne cette année. Nous 

 rechercherons par ailleurs de nouvelles animations musicales.     

 

Bilan financier et approbations des comptes 2017 : 

A fin 2017, nous avions 5200 € de trésorerie. 

Vous trouverez ci-joint le compte de résultats 2017 et les comptes prévisionnels pour 2018. 

Le bilan et les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 

Appel à cotisations : 

Le montant de la cotisation annuelle est reconduit à 10 €  

Elle couvre la période du 1
er

 janvier au 31 décembre. 

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 ou de le déposer dans la boîte à lettres à l’adresse suivante : 

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

(la boîte à lettres se trouve à l’entrée du centre administratif et social)         



 

 

Renouvellement du tiers sortant du CA 

       - Cette année les sortants sont : Tina Ligtenberg, Brigitte Michonski, Evelyne Morvan et Alain Zadra. 

 Ils se représentent et sont élus à l’unanimité avec Marie-Pierre Ratez qui rejoint le CA.    

       - Kaldia Morin et Monika Arpin ont démissionné de leur poste d’élue à la mairie de Bouaye. Elles sont 

 remplacées, en tant que membres de droit du conseil municipal, au CA du Comité de jumelage par 

 Bernadette Bertet et Martine Oizillon.   

       - William Berdat (départ de Bouaye) et Emma Rogues (raisons professionnelles) quittent le CA.    

       - Le nouveau CA est donc maintenant constitué de 19 personnes :  

 Maryse Batard, Bernadette Bertet, Martine Flores, Nadia Hervochon , Elisabeth Lecosse, Tina  Ligtenberg, 

Brigitte Michonski, Evelyne Morvan, Martine Oizillon, Marie-Pierre Ratez, Catherine  Rivaud, Françoise Ronsseray, 

Jacqueline Senard, Nicole Zadra, Philippe Béliard, Jacques Garreau,  Christian Rivaud, Alain Rouault, Alain Zadra. 

 

Divers 

       - L’année dernière, nous avons acquis un bar pour le Hornsea Pub que nous organisons chaque année.  Afin 

de rentabiliser cet achat, nous envisageons de le prêter aux associations avec un prix de location  modéré et 

une caution de garantie. Accord de l’assemblée pour que le prochain CA détermine les  tarifs qui seront appliqués.  

       - En accord avec la directrice de Victor Hugo, Alain R. va contacter John Whittle pour essayer de  relancer 

l’échange entre une classe de CM2 et l’école primaire d’Hornsea. Un échange par courrier  avait été instauré 

durant une année scolaire mais il a cessé car la professeure anglaise qui s’en  occupait a quitté Hornsea. 

 

 

     ------------------------------------------------ 

 

 

     Réunion du conseil d’administration 

 

 

Nouveau bureau : 

Lors de la réunion du CA qui s’est tenue le 27mars 2017, le nouveau bureau a été élu et est composé comme suit : 

 

Alain Rouault, président 

Philippe Béliard, trésorier 

Martine Flores, trésorière adjointe     

Catherine Rivaud, secrétaire 

 

Location du bar : 

Comme prévu lors de l’AG, le bar du comité pourra être prêté aux associations. Le CA a décidé d’appliquer un tarif à 

l’événement de 50 € avec une caution de garantie de 500 €.  

Si la manifestation dure plus de 2 jours ou plus d’un week-end, le tarif de location pourra être revu à la hausse. 

Une convention de prêt de matériel va être établie et devra être signée par l’emprunteur. 

Une annonce paraîtra en juin dans le journal municipal « Bouaye Ensemble » pour informer les associations.    

En cas de besoin, le bar sera fourni gratuitement et sans caution aux associations qui nous prêtent à titre gracieux du 

matériel pour le Hornsea Pub.  

     
     ------------------------------------------------  


