
Conseil d’Administration du Comité de Jumelage de Bouaye du mercredi 22 mai 2013 

 

Ordre du Jour : 

1) élection du nouveau bureau 

2) Bilan accueil délégations anglaise et italienne 

3) Bilan délégation française à Lesina 

4) Bilan financier 

5) Projets 

 

1) Election du nouveau bureau pour l’année 2013-2014 : 

Ancien bureau (2012-2013) : 

Fonction Nom - Prénom courriel 

Président(e) Burneau Laurent laurent.burneau@laposte.net 

Trésorier(e) Béliard Philippe p.beliard44@gmail.com  

trésorier-adjoint(e) Michonski Brigitte brimara@hotmail.fr 

Sécrétaire Lemaire Philippe philippelemaire88@neuf.fr 

Sécrétaire-adjoint(e) Senard Jacqueline senard.jean-philippe@orange.fr 

 

Nouveau bureau (2013-2014) 

Fonction Nom - Prénom courriel 

Président(e) Odic Gaëlle gaelle.odic@cegetel.net  

Vice-Président(e) Tina Ligtenberg tligtenberg62@gmail.com 

Trésorier(e) Michonski Brigitte brimara@hotmail.fr 

trésorier-adjoint(e) Morvan Evelyne evelyne.morvan@hotmail.fr 

Sécrétaire Burneau Laurent laurent.burneau@laposte.net 

Sécrétaire-adjoint(e) Rouault Alain arouault@free.fr 

 

Le bureau a été élu à l’unanimité des présents par le Conseil d’Administration. 

 

Membre stagiaire* : Batard Maryse 

 

 

 

 



2) Bilan accueil délégations anglaise et italienne du 11 au 14 avril 2013 

Alain Rouault a lu le Compte-Rendu très positif du séjour des anglais par Mr John Whittle, élu de la région 

d’Hornsea et membre de la délégation anglaise. 

Jacques Garreau a lu les lettres d’annonce du maire d’Hornsea lors de la venue de la délégation anglaise. 

Puis, il a lu le courrier de remerciements très chaleureux de Mrs Maureen Sampson, la présidente du 

Comité de Jumelage d’Hornsea. 

 

3) Bilan séjour délégation française à Lesina du 12 au 16 mai 2013 : 

L’ambiance au sein de la délégation a été très bonne. 

Les Italiens ont tout fait pour rendre le séjour de la délégation française agréable. La délégation a pu goûter 

aux spécialités culinaires locales : mulet, seiche, anguille, etc.  

Le 15 mai ils ont eu l’honneur d’assister à la grande fête locale de San Primiano au cours de laquelle la 

délégation a participé à la longue précession avec étendard. Les membres ont été les témoins d’une grande 

ferveur joyeuse des habitants de Lesina. A l’occasion, ils ont participé à la grande fête foraine très illuminée 

et au grand feu d’artifice. 

La délégation a visité une exploitation de Mozarella et une exploitation viticole. 

A l’occasion de la visite de la délégation, M. Jacques Garreau, maire de Bouaye a signé un serment de 

jumelage et a planté un olivier de l’amitié entre les communes de Bouaye et de Lesina. 

 

4) Bilan financier : 

 

Solde du compte à ce jour : + 1878,16 € 

 

Il est prévu de signer un contrat d’assurance. Un devis de la SMACL a été réalisé.  

 

 

5) Projets : 

 

 

- Organiser une séance projection de photos du séjour à Lesina et de la vidéo réalisée lors de la 

venue des délégations anglaise et italienne. 

 

Il a été décidé d’inviter les Boscéens à cette séance via un article dans le journal mensuel municipal 

Bouaye Ensemble de Juillet. 

 

Date retenue de la séance : mercredi 10 juillet à 20 h 30, salle du Conseil Municipal 

 

- participation au forum des associations de septembre 2013. Il est prévu à l’occasion de mettre en 

relation les différentes associations des communes jumelées. Pour ce faire, il a été décidé de faire 

un inventaire en amont des différentes associations de chaque commune. Laurent Burneau se 



charge de contacter Maureen Sampson pour obtenir les informations du côté d’Hornsea. Gaëlle 

Odic va contacter la commune de Lesina et Jacqueline Senard va répertorier les associations de la 

commune de Bouaye. 

 

 

- Prochaine réunion de préparation de la séance de projection et du forum des associations prévue 

le mercredi 26 juin, salle José Foulon à 20 h 30 

 

 

Pour le bureau, 

 

La Présidente,        le secrétaire, 

Gaëlle Odic        Laurent Burneau 


