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I) Rapport moral :  
 
 Alain Rouault, président du Comité de Jumelage rappelle que cela fait tout juste 5 
ans que nous avons déposé les statuts du Comité de Jumelage de Bouaye en préfecture. 
Depuis cette date, nous avons reçu une délégation italienne et par deux fois une délégation 
anglaise. Nous sommes allés une fois à Lesina et deux fois à Hornsea. Par ailleurs, nous 
avons participé ou entrepris des actions pour faire connaître le comité de Jumelage et 
l’animer (Héron Voyageur, forum des associations, Hornsea Pub) 
 
 L’année 2016 qui a été riche en événements a de nouveau démontré la vitalité de 
notre association.   
 En mai, nous sommes allés pour la seconde fois à Hornsea. La chorale En Noires et 
En Couleurs faisait partie du voyage et le concert organisé avec les chorales et les groupes 
de chants anglais a été le moment fort de notre séjour. 
 En septembre, nous avons eu l’initiative d’une dizaine de pompiers boscéens qui sont 
partis le jour du forum des associations pour rejoindre à vélo la ville d’Hornsea. Ce périple  
répondait au défi lancé par Craig Grady en 2015 mais avait surtout pour buts d’aider les 
orphelins des sapeurs-pompiers morts en service, de faire vivre une expérience hors du 
commun aux participants et de renforcer les liens entre nos 2 villes. Le Comité de Jumelage 
s’est impliqué dans cette entreprise en mettant en relation les pompiers avec nos 
correspondants anglais et en participant financièrement au projet.   
 A chaque fois, nous avons été accueillis chaleureusement et ces actions en 
entraineront d’autres de la part des chorales et peut-être des secouristes anglais. 
 En novembre, pour la 2e année, s’est tenu le Hornsea Pub. La soirée a été une 
réussite et nous avons eu plus de participants que l’année précédente (plus d’une centaine). 
Pour l‘occasion, John Whittle était présent. Keith Himsworth, qui avait prévu de venir mais 
qui a été hospitalisé, n’a pas pu l’accompagner. Tous les 2 sont d’anciens maires d’Hornsea 
et John est toujours élu au Comté.  Nous souhaitons que cette animation faite dans un esprit 
convivial et festif soit reconduite chaque année le 3e vendredi du mois de novembre pour 
qu’elle devienne partie intégrante des événements culturels et des animations sur la 
commune. 
 Début 2017, nous avons eu, en janvier, notre traditionnelle galette des rois qui a 
permis de nous retrouver pour un moment de détente et d’échange. 
 Enfin, au mois de février dans le cadre d’un colloque sur les lacs de plaine à la 
maison du Lac de Grandlieu, nous avons rencontré 2 personnes de Lesina. Raphaele 
d’Adamo, scientifique, et Giaccomo  Bitondi, coordinateur du centre de visites du lac de 
Lesina. Ce dernier avait une délégation du maire de sa commune pour représenter Lesina 
auprès du maire de Bouaye et du Comité de Jumelage. Leur venue devrait permettre de 
relancer les échanges entre nos 2 communes.   
  
 Pour conclure, Alain explique que tous ces projets montrent qu'il est toujours possible 
d’élargir les champs d’actions du Comité de Jumelage. La chorale en Noires et en couleurs, 
les sapeurs-pompiers nous l’ont montré. Chacun d’entre nous peut soumettre ses 
suggestions, parler autour de lui de nos projets, inciter les associations dont il fait partie à 
réfléchir à de possibles échanges dans leur domaine. 
 Alain précise que plus il y aura de personnes à s’investir et plus nous ferons de 
choses susceptibles d’intéresser le plus grand nombre, plus encore nous développerons les 
échanges avec nos 2 villes jumelées et pérenniserons le dynamisme de notre Comité de 
Jumelage. 
 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité 
 



Question : Qu'en est-il de la correspondance entre les écoles de Bouaye et de Hornsea ? 
Alain Rouault explique que des échanges écrits ont eu lieu en 2016 entre les élèves d’une 
classe de CM2 de Victor Hugo et ceux d’une classe primaire d'Hornsea. Cependant les 
échanges se sont arrêtés cette année car la professeure en charge du projet à Hornsea est 
partie. Madame Marionneau qui est en charge du projet à l'école Victor Hugo est en attente 
de réponse pour redémarrer en 2018. C'est un travail qu'il faudra réamorcer quand les 
anglais seront à Bouaye en mai. 
Pour le lycée, c'est plus compliqué car il n'y a pas beaucoup d'élèves anglais dans les cours 
de français. 
 
II) Bilan financier :  
 
 Brigitte Michonski présente le bilan financier de l'association. Il y a eu plus 
d'adhésions en 2016 (59) grâce aux personnes de la chorale. Nous espérons qu'elles 
continueront à adhérer. La recette du Tea time et de la soirée pub a été très bonne. Il est 
cependant à noter que la bière achetée pour la soirée Pub était un peu chère. Il faudra en 
trouver une moins chère pour la prochaine fois. 
Le comité bénéficie par ailleurs d’une subvention de la commune qui est indispensable à son 
fonctionnement (2676 € en 2016) 
  Brigitte renouvelle l'appel à cotisation. Elle précise que l'adhésion est de 10 euros du 
1er janvier au 31 décembre. Pour les personnes qui adhèrent pour la 1ere fois et en fin 
d'année (au forum des associations par exemple), l'adhésion va du moment de leur adhésion 
jusqu'au 31 décembre de l'année suivante (soit un peu plus d'un an). 
 
Question : Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas ré adhéré ? Alain précise que les gens sont 
fidèles et qu'il y a aussi des nouveaux (peu de gens n'ont pas ré adhéré). 
 

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité 
 
Prévisionnel 2017 : 
 
 Nous avons fait une demande de subvention moins élevée cette année (2000 €) car 
nous avons un solde de trésorerie. Le poste concernant la vie sociale (dépenses) sera 
néanmoins important en 2017 car nous allons recevoir les anglais (sorties, animations, 
restaurants...) 
 
 
III) Projets 2017 :  
 
 Les principaux faits marquants à venir pour 2017 seront l’accueil  en mai d’une 
délégation anglaise d’une douzaine de personnes, la participation au Héron Voyageur, le 
forum des associations et bien sûr le Hornsea Pub. 
 La délégation anglaise sera composée de : Maureen Sampson, Alice Mackin, Jane et 
John Whittle, Hillary et Keith Himsworth, Valérie et John Rose, Suzane Keam, Wendy et Bill 
Wood, Linda Jackson.  
7 d’entre eux arriveront par avion le 18 mai et repartiront le 23 mai, les 5 autres arriveront en 
voiture le 18 mai et repartiront le 22 mai.  
 Alain indique que Suzanne aura besoin d'un hébergement le dimanche soir car Nadia 
et Freddy qui la recevront partiront en vacances tôt le lundi matin. Suzanne étant la 
correspondante des chorales anglaises, il suggère qu’elle pourrait être logée chez un 
membre du groupe En Noires et en couleurs. Stéphanie Labarre se renseigne.  
 Alain précise également qu'il serait intéressant de faire tourner les groupes des gens 
qui se reçoivent même si cela ne va pas être facile car des relations se sont tissées. 
 Le programme du séjour des anglais n'est pas encore fixé mais il faudra réfléchir à la 
date de la soirée officielle en fonction des disponibilités de la mairie. Un groupe est constitué 
pour organiser l’accueil et les activités de nos hôtes (Maryse Batard, Martine Flores, Nadia 
Hervochon, Elisabeth Lecosse, Evelyne Morvan, Catherine Rivaud, Alain Rouault) 



Question : Les anglais vont-ils participer au Héron Voyageur? Alain répond que c'est prévu. 
Les adhérents du comité seront informés des activités proposées aux anglais.   
 Le Héron aura lieu les 20 et 21 mai. Le comité proposera une expo photo (mise en 
parallèle de photos d'Hornsea et de Bouaye d'autrefois et d'aujourd'hui en collaboration avec 
Bouaye Histoire) un groupe de 3 personnes a été composé : Emmanuelle Rogues, Brigitte 
Michonski, Alain Zadra. 
 Alain précise qu'il y aura besoin de bénévoles pour la préparation et l'organisation du 
Tea Time le 20 mai de 15H30 à 17H30. Un doodle sera mis en place de manière à ce que 
chacun puisse s'inscrire (plusieurs personnes se sont déjà portées volontaires) 
 
Question : Quelles actions ont été faites pour avoir des photos des italiens ? Alain explique 
que nous n'avons fait  aucune démarche pour récupérer des photos de la part des italiens 
car, jusqu’au mois dernier, nous n'avions plus de correspondants. Il est proposé de se 
renseigner auprès de la mairie de Lesina pour récupérer quelques photos. M. Le Maire s'en 
occupe. 
 
 Le prochain forum des associations aura lieu le 9 septembre et le comité de jumelage 
y participera. L'année dernière, nous avons eu 2 nouvelles adhésions. 
  
 En ce qui concerne la soirée Pub, jusqu'ici nous empruntions le bar à des amis de 
Maryse. Alain propose l'achat d'un bar entre 600 et 800 euros. Il faudra auparavant savoir où 
l'entreposer. Nous pourrions le louer aux autres associations. Pour la soirée, Alain propose 
également de faire venir un groupe de musique irlandaise et de faire rentrer la soirée dans la 
programmation culturelle de la ville. 
 
 Concernant l’Italie, la venue de Giaccomo et de Raphaele en février dernier va 
permettre de relancer le jumelage entre nos 2 villes et un projet d’échange jeunes, initié par 
la municipalité et le service jeunesse de Bouaye devrait voir le jour en juillet 2018. Il se 
déroulerait sur 2 semaines consécutives, une à Bouaye et l’autre à Lesina pour une 
quinzaine d’adolescents Italiens et Français. 
 
 Enfin, lors d’un prochain CA, il est envisagé de mettre en place des commissions 
pour travailler sur différents thèmes et ainsi répartir les tâches et éviter trop de réunions en 
grands groupes. 
 
IV) Élection du CA :  
 
Sont concernées par le renouvellement du tiers sortant : Maryse Batard, Nadia Hervochon, 
Nathalie Brebion, Elisabeth Lecosse et Emmanuelle Rogues. 
Elles se représentent au CA à l’exception de Nathalie Brebion dont nous n’avons plus de 
nouvelles depuis plus de 2 ans.    
2 nouvelles candidatures : Françoise Ronsseray et William Berdat. 
Catherine Rivaud précise qu’il n’est pas nécessaire d’être au CA pour participer à la vie du 
comité et faire part de ses suggestions. 
 
Le nouveau CA est élu à l'unanimité (25 personnes p résentes et 5 pouvoirs).  
  
Membres du CA :  Monika Arpin, Maryse Batard, Philippe Béliard, William Berdat, Martine 
Flores, Jacques Garreau, Nadia Hervochon, Noël Hubert, Elisabeth Lecosse, Tina 
Ligtenberg, Brigitte Michonski, Kaldia Morin, Evelyne Morvan, Gaelle Odic, Catherine Rivaud, 
Christian Rivaud, Emmanuelle Rogues, Françoise Ronsseray, Alain Rouault, Jacqueline 
Senard, Nicole Zadra, Alain Zadra. 
   
Le Conseil d’administration se réunira le 16 mars pour élire le bureau. 
 
La réunion se termine par le verre de l’amitié. 


