
Comité de Jumelage de Bouaye 

 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 18 mars 2015 
 

 

Présents : 19 

Pouvoirs :  8 

 

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

 

Ordre du jour : 

- Intervention de la présidente et rappel des événements 2014 

- Bilan financier et approbation des comptes 2014 

- Appel à cotisations 

- Principaux événements sur 2015 (accueil délégations, Héron Voyageur, chantier international jeunes, forum des 

associations) 

- Budget prévisionnel 2015 

- Renouvellement du tiers sortant du CA 

- Questions diverses 

 

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

 

Intervention de la présidente : 

Gaëlle Odic rappelle les principaux événements depuis la dernière assemblée générale du 17 juin 2014 : 

- Le séjour à Hornsea du 17 au 21 juillet 2014 pour 21 personnes du comité Boscéen qui ont reçu un accueil très chaleureux 

(participation au défilé du carnaval, visites, repas,…)  

- La réunion de restitution de notre voyage en Angleterre le 30 juillet. 

- La participation au forum des associations le 6 septembre avec tenue d’un stand. 

- La soirée festive du 21 novembre qui avait pour thème l’Angleterre. La cinquantaine de participants a pu à cette occasion 

déguster les spécialités anglaises préparées par le traiteur Little Britain Biscuits et visionner un diaporama, élaboré par 

Alain Zadra, sur notre séjour à Hornsea.  

- La galette des rois le 30 janvier 2015.         

        

A ce jour, nous sommes 38 adhérents. Déjà, plusieurs d’entre nous ont tissé des liens avec des familles anglaises ou italiennes qui les 

ont reçus et qu’ils vont recevoir à leur tour. 

Il nous faut continuer à développer des relations amicales et trouver des occasions de faire se croiser les jeunes, les associations 

sportives et culturelles des villes jumelées. 

Nous devons également susciter l’intérêt et l’envie des Boscéens à adhérer en plus grand nombre au Comité en favorisant les 

animations et les rencontres.  

 

Du 23 au 27 avril, nous accueillerons 16 Anglais et selon notre nouveau correspondant de Lésina, nous pourrions recevoir une 

dizaine d’Italiens dont le maire de la ville.  

Ce dernier chiffre pourrait être revu à la baisse car nous n’avons pas eu de nouvelles récentes de nos correspondants de Lésina et 

nous avons découvert que la fête nationale italienne était le 25 avril… 

 

Bilan financier et approbations des comptes 2014 : 

Le bilan et 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 2015. 

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) 

  

Evénements 2015 : 

Le point fort de cette année sera l’accueil du 23 au 27 avril des délégations Anglaise et Italienne. 

Vous trouverez en pièce jointe le planning pour ces 5 journées. 

Nous avons un nombre suffisant de familles pour accueillir nos hôtes Anglais.  

En revanche, nous avons besoin de familles susceptibles de recevoir des Italiens. Nous les remercions de se faire connaître au plus 

tôt en nous retournant par mail le formulaire de proposition d’accueil joint (adresse : comitejumelagebouaye@orange.fr) 



 

Le 25 avril prochain aura lieu le festival du Héron Voyageur. Le Comité de jumelage organisera à cette occasion un tea time de 17h15 

à 18h dans la salle rose rebaptisée espace Piccadilly Circus. 

Par avance merci aux volontaires de nous contacter pour la décoration de notre espace et le service du thé.     

 

Bénédicte Picheneau, conseillère municipale en charge du Chantier Jeune International précise  

qu’il est organisé par le service Jeunesse de la commune et qu’il se déroulera du 19 au 29 juillet 2015 à la   Mévellière. Le thème du 

chantier est la sensibilisation à l’environnement. L’hébergement se fera sous des tentes. 12 jeunes de 14 à 17 ans y participeront (si 

possible 6 français, 6 Italiens et Anglais de Lesina et d’Hornsea) Ils seront encadrés 24h/24 par 2 éducateurs. 

 

Comme en 2014, nous prévoyons de participer au forum des associations en septembre et d’organiser dans le courant du dernier 

trimestre une soirée festive. 

 

Budget prévisionnel  

L’essentiel des dépenses de 2015 portera sur les animations et invitations liées à l’accueil des délégations Anglaise et Italienne. Elles 

seront autour de 3000 €.  

Les frais les plus importants concerneront le repas des Anglais et des Italiens aux restaurant Les Champs d’Avaux (près de 1000 € 

TTC) ainsi que la journée à Préfailles (location car : 580 €, location de la salle : 800 €, cuisinier à domicile : 400 €) 

Le repas aux Champs d’Avaux est de 28,50 € TTC. Le CA du Comité de jumelage a décidé de prendre à sa charge 8,50 € du repas de 

chaque adhérent du Comité. Le prix du repas ne sera donc que de 20 € pour les membres du comité qui participeront à ce dîner. 

De même, le Comité prend à sa charge la location du car et la location de la salle. En revanche, il sera demandé une participation de 

15 € aux personnes du comité pour la journée à Préfailles (10 € pour les enfants de moins de 14 ans) 

 

Les recettes de l’année seront alimentées par les cotisations (environ 400 €) et la subvention de la commune (2525 €) 

 

Compte-tenu des subventions des années précédentes, le montant de la trésorerie à fin 2015 sera d’environ 4000 €. 

 

Renouvellement du tiers sortant du CA 

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

Il n’y a pas de nouveaux candidats au poste d’administrateur. 

Tina Ligtenberg, Brigitte Michonski, Evelyne Morvan et Alain Zadra se représentent et sont élus à l’unanimité.  

 

Le nouveau CA est donc maintenant constitué de 18 personnes :  

Monika Arpin, Maryse Batard, Nathalie Brebion, Nicole Desroche, Nadia Hervochon , Elisabeth Lecosse, Tina Ligtenberg, Brigitte 

Michonski, Kaldia Morin, Evelyne Morvan, Gaelle Odic, Nicky Peet, Emmanuelle Rogues, Jacqueline Senard, Jacques Garreau, 

Christian Rivaud, Alain Rouault, Alain Zadra. 

 

 

 

 

Nouveau bureau : 

A la suite de la réunion du CA le 31 mars 2015, le nouveau bureau est composé comme suit : 

 

Alain Rouault, président 

Tina Ligtenberg, vice-présidente 

Brigitte Michonski, trésorière 

Evelyne Morvan, trésorière adjointe 

Maryse Batard, secrétaire 

Emmanuelle Rogues, secrétaire adjointe 

 

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


