
Comité de Jumelage de Bouaye 

 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 17 juin 2014 

 

 

Présents : 25 

Pouvoirs :  2 

 

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

 

Ordre du jour : 

- Rapport moral 

- Bilan financier 

- Appel à cotisations 

- Projets 2014/2015 

- Questions diverses 

 

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

 

Rapport moral : 

La présidente rappelle que l’association a été créée en mars 2012 et qu’elle compte actuellement une quarantaine 

d’adhérents. 

Elle souligne l’importance de l’année 2013 qui a vu la concrétisation des jumelages et récapitule les principaux événements de 

l’année écoulée : 

. Avril 2013, accueil des délégations anglaises et italiennes, signature des serments de jumelage et participation de nos hôtes 

au festival du Héron Voyageur. 

. Mai 2013, séjour de 8 Boscéens à Lesina en Italie lors des festivités du saint patron de la ville (San Primiano) 

. Juillet 2013, soirée rétrospective de ces 2 événements. 

. Septembre 2013, participation au Forum des associations avec tenue d’un stand.  

. Décembre 2013, réunion du bureau avec 4 associations boscéennes (Office du Sport de Bouaye, Football club, Tennis Club et 

Tous au jardin) afin d’évoquer ensemble la possibilité de créer des liens entre ces associations et celles d’Hornsea. 

. Janvier 2014, première galette des rois du Comité de jumelage. 

. Mars 2014, mise en relation d’une enseignante du lycée de Bouaye avec l’association historique d’Hornsea afin de fournir à 

des lycéens de notre commune des informations et documents anglais destinés à une exposition sur la commémoration de la 

1ere guerre mondiale.   

 

Parallèlement aux liens qui se sont créés entre les adhérents anglais, italiens et français, des associations boscéennes  

adhèrent à notre démarche et envoient des représentants à l’occasion de notre déplacement à Hornsea en juillet. Notre séjour 

devrait nous permettre de prendre des contacts avec les différents acteurs anglais (élus, associations, jeunes,…) et d’engager 

des actions concrètes.        

Côté Italie, nous avons eu peu de relations depuis le début de l’année car les élections municipales ont eu lieu au printemps 

2014 et notre correspondant a changé. Un nouvel interlocuteur va être désigné et prendra prochainement contact avec nous. 

Enfin, nous (CA et bureau) devons améliorer la communication avec les adhérents pour les impliquer davantage dans la vie du 

comité. 

Il faut également nous faire mieux connaître des Boscéens et des associations afin de faciliter les relations entre les différents 

acteurs des villes jumelées et développer ainsi des échanges dans tous les domaines. 

Rapport moral adopté à l’unanimité 

 

Bilan financier/compte de résultat : 

Il concerne les années 2012 et 2013. 

L’exercice comptable est calé sur l’année civile (1
er

 janvier au 31 décembre de chaque année)  

Il est demandé qu’à l’avenir les prévisions de recettes et de dépenses de l’année à venir soient indiquées sur le document. 

Adopté 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. 

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 le déposer dans la boîte à lettres du comité qui se trouve à l’entrée du centre administratif et social, boulevard du Bois 

Jacques, ou de le remettre au plus tard au stand du Forum des associations le 6 septembre prochain.   

 



Projets 2014/2015 : 

. Du 17 au 21 juillet , 21 personnes feront le déplacement à Hornsea (liste jointe). A cette occasion elles participeront au 

carnaval annuel de la ville. Le nom des hôtes anglais qui les accueilleront leur a été fourni. 

Présentation du programme de notre séjour à Hornsea (voir pièce jointe) 

. Le 6 septembre, participation du comité de jumelage au forum des associations.  

. Fin octobre rétrospective du séjour à Hornsea. 

. Le 25 avril 2015, participation au festival du Héron Voyageur qui aura pour thème l’Angleterre. Nous prévoyons d’inviter une 

délégation anglaise et italienne à cette occasion.      

 

Conseil d’administration 

A ce jour, le CA est composé de 15 personnes :  

Monika Arpin,  Nicole Desroche, Tina Ligtenberg, Isabelle Louvet,  Brigitte Michonski, Kaldia Morin, Evelyne Morvan, Gaelle 

Odic, Nicky Peet, Jacqueline Sénard, Jacques Garreau, Philippe Lemaire, Christian Rivaud, Alain Rouault, Alain Zadra. 

   

Isabelle Louvet ne se représente pas. 

 

Maryse Batard, Nathalie Brebion, Nadia Hervochon, Elisabeth Lecosse et Emmanuelle Rogues postulent pour le CA . Elles sont 

élues à l’unanimité. 

 

Le nouveau CA est donc maintenant constitué de 19 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, Emmannuelle Rogues, Jacqueline Senard, Jacques Garreau, Philippe  Lemaire, Christian Rivaud, Alain 

Rouault, Alain Zadra. 

 

Divers :  

Les membres du CA demandent l’établissement d’un calendrier des réunions de CA. 

  

Nouveau bureau : 

A la suite de la réunion du CA le 26 juin et de la réunion du bureau le 2 juillet, le nouveau bureau est composé comme suit : 

 

Gaëlle Odic, présidente 

Tina Ligtenberg, vice-présidente 

Brigitte Michonski, trésorière 

Evelyne Morvan, trésorière adjointe 

Alain Rouault, secrétaire 

Maryse Batard, secrétaire adjointe 

 

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


