
Comité de Jumelage de Bouaye 
 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 15 mars 2019 
 

 

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

 
 

Ordre du jour : 
- Mot d’accueil et retour sur les réalisations de l’année 2018  

- Projets 2019 

 . Voyage à Lesina  

 . Rétrospective séjour à Lesina  

 . Participation au forum des associations 

 . Soirée Pub anglais  

      - Bilan financier et approbation des comptes 2018    

- Budget prévisionnel 2019 

- Appel à cotisations 

- Renouvellement du tiers sortant du CA 

- Informations et questions diverses  

    

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

 

Mot d’accueil du président et réalisations 2018: 
Le Comité de jumelage maintient le cap. Nous étions 49 adhérents au 31 décembre 2018 ce qui est un chiffre stable 

par rapport aux précédentes années où nous étions aussi autour de 50 personnes. Chaque année voit des projets se 

réaliser et cela grâce aux volontaires qui participent régulièrement à l’organisation et au bon déroulement des 

manifestations et des séjours qui sont proposés. 

  

- En 2018, du 2 au 5 juin, nous avons accueilli une délégation de 10 Italiens de Lesina. Tous ont gardé un très bon 

souvenir de leur séjour durant lequel nous leur avons fait connaître notre commune, Nantes et le Mont Saint Michel. 

Cela a aussi été l’occasion pour les adhérents de notre comité de participer aux moments conviviaux qui ont été 

organisés (pot d’accueil dans le parc de la mairie le samedi, repas galettes et crêpes dans la salle du conseil le 

dimanche) 

- Du 14 au 16 juin, les sapeurs-pompiers et le Comité de jumelage de Bouaye ont reçu 6 cyclistes anglais et leurs 2 

accompagnateurs. Là encore, ce séjour s’est déroulé dans la bonne humeur et l’échange. 

Nous avons pris en charge nos amis anglais du jeudi après-midi, date de leur arrivée au vendredi midi. Les sapeurs-

pompiers du vendredi après-midi au samedi soir. 

- Début septembre, le forum des associations nous a permis d’enregistrer plusieurs nouvelles adhésions. 

- Enfin, le 16 novembre, le Hornsea Pub a bénéficié d’une bonne fréquentation et la programmation a été  appréciée 

(groupe de musique écossaise Norwick,  variété française avec les Ripoll’s et séance de magie avec Marie-Laure) 

La recette a été de 864 €. Le bénéfice de 160 €.  

Rapport moral approuvé à l’unanimité. 

               

Projets 2019 : 
- A la mi-mai, déplacement à Lesina. 

Lors de leur séjour à Bouaye en 2018, la délégation italienne nous avait invité pour la fête de San Primiano de 2019. 

Cette invitation nous a été renouvelée au tout début de l’année. 

A la suite du sondage que nous avons fait en janvier auprès des adhérents, 18 personnes se sont inscrites pour se 

rendre à Lesina et participer à la San Primiano qui se déroulera du 14 au 16 mai. 

Chacun a organisé son voyage (avion, location de voiture) et son hébergement. 

Nous avons transmis à nos amis italiens les détails de notre périple, dates et horaires d’arrivée et de départ, période de 

séjour à Lesina. 

- Nous avons également été invités par nos amis anglais à nous rendre à Hornsea en 2019.  
En décembre dernier, nous leur avons envoyé un mail leur précisant que nous allions en Italie en mai afin d’éviter une 

juxtaposition des propositions de séjour. 

Courant janvier, afin de nous assurer des personnes intéressées pour aller en Angleterre, nous avons fait un sondage 

auprès de nos adhérents. Nous proposions 3 périodes différentes : 

Printemps 2019, fin d’été 2019 ou printemps 2020.   

11 personnes ont répondu au sondage. 9 se sont positionnées pour un séjour au printemps 2020. 



Nous avons donc informé nos correspondants anglais que nous ne pourrions aller à la fois en Italie et en Angleterre 

cette année.  De plus, le maire de Lesina ayant insisté pour nous recevoir en 2019, dernière année de ses mandats, nos 

correspondants anglais ont compris la situation et nous ont invités à venir en 2020. 

- Le festival du Héron Voyageur aura lieu le samedi 18 et le dimanche 19 mai dans le parc de la Mévellière.  

Nous avons abandonné l’idée de faire un tea-time car assez peu concluant lors de la dernière édition.  

En revanche plusieurs personnes du Comité se sont inscrites pour aider au montage et au démontage des installations 

ainsi qu’à la tenue de créneaux dans différentes activités/animations. 

Il manque encore des volontaires. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès du comité par mail ou 

auprès du service culturel (Anthony Mahé) 

- Rétrospective du séjour à Lesina 

Le bureau propose de restituer, le vendredi 28 juin prochain salle du foyer de l’Amicale laïque, avec des photos et des 

petites vidéos le séjour qui sera effectué à Lesina au mois de mai prochain. Tous les adhérents sont invités à participer 

à cette soirée conviviale où sera organisé une petite restauration d’inspiration italienne.    

- Forum des associations  
Comme chaque année, le comité de jumelage sera présent et tiendra un stand au forum des associations qui aura lieu le 

samedi 7 septembre.  

- Hornsea Pub le vendredi 15 novembre 

Comme chaque année, nous comptons sur la mobilisation des bonnes volontés pour organiser et préparer cet 

événement.  

Nous prévoyons de faire appel à un groupe de musique irlandaise et de faire revenir le groupe de variétés françaises 

« Les Ripoll’s » pour animer cette soirée. 

 

Bilan financier et approbations des comptes 2018 : 
A fin 2018, nous avions 4930 € en trésorerie. 

Vous trouverez ci-joint le compte de résultats 2018 et les comptes prévisionnels pour 2019. 

Le bilan 2018 et le budget prévisionnel 2019 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) 

Approuvé à l’unanimité.         

 

Renouvellement du tiers sortant du CA 
Cette année, les sortants sont : Martine Flores, Catherine Rivaud, Jacqueline Senard, Nicole Zadra, Philippe Béliard, 

Christian Rivaud et Alain Rouault. 

Philippe Béliard va quitter la commune et ne se représente pas. Evelyne Morvan quitte le CA pour des raisons 

personnelles. Nous les remercions pour leur investissement. 

Les 6 autres personnes se représentent et sont élues à l’unanimité. 

Dominique Devais et Dominique Gaudin qui ont fait acte de candidature rejoignent le CA après avoir été élues à 

l’unanimité. 

Le nouveau CA est maintenant composé de 18 personnes 

Maryse Batard, Bernadette Bertet, Dominique Devais, Martine Flores, Dominique Gaudin, Nadia Hervochon, 

Elisabeth Lecosse, Tina Ligtenberg, Brigitte Michonski, Martine Oizillon, Marie-Pierre Ratez, Catherine Rivaud, 

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

 

Divers   
L’école Victor Hugo tente à nouveau de relancer les échanges épistolaires entre des classes anglaise et française 

d’élèves de CM2. La difficulté vient des délais de réponse des enseignants anglais.   

Les jeunes italiens de Lesina n’ayant pas pu venir à Bouaye en 2018 dans le cadre de l’échange organisé par le service 

jeunesse de la commune, le maire espère qu’ils nous rendront visite en juillet prochain.      

      

 

Fin de la réunion à 21h45. 

 

    

    
    


