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Messieurs Convard, Courty, Serrier 

 
Madame la présidente ouvre la séance à 19h05. 

1°) Fête du sport et des associations 

Catherine présente les photos qui ont été développées pour représenter les diverses activités 
passées du comité de jumelage. Ces photos seront « épinglées » à l’aide de pinces à linge sur 
les panneaux de présentation. L’installation aura lieu samedi matin le 7 septembre, à partir de 
9 heures, (Jean-Luc Annette et Paul, Alain … s’en chargeront). 
Anne-Marie apportera l’ordinateur portable qui permettra de visionner le DVD élaboré par le 
comité allemand, (version française). 
Une affiche (préparée par Francis) proposera aux visiteurs le marché de Noël à Aix la 
Chapelle et il sera possible de s’inscrire moyennant règlement (37€) 
Comme il reste quelques places pour la « September-fest », celles-ci seront proposées, et un 
tirage au sort permettra de gagner une entrée gratuite ! 
Bien sûr, il faudra démonter les panneaux à la fin de la manifestation. 
Les permanences sur le stand seront assurées par Sylviane, Annette, Catherine, Anne-Marie, 
Jean-Luc (et d’autres) par roulement mis en place selon le moment. 

2°) Réunion des deux bureaux du 13 septembre 2019 

Plusieurs points y seront abordés avec nos partenaires allemands : 
  

Echange des jeunes :  
Du 4 au 6 octobre 2019 ; un chauffeur et une animatrice accompagneront 7 ados en minibus. 
Ils arriveront vers midi le vendredi 4 octobre et il faudra prévoir un accueil avec buffet à la 
Passerelle ; en effet, les jeunes français seront encore en cours et ne pourront s’en occuper, 
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avant la fin de l’après-midi. Cédric (présent lors de la réunion des bureaux) sera là pour 
l’accueil et accompagnera le groupe à Reims, où ils pourront découvrir la ville par 
« Geocaching ». Il faudra également des membres du Comité de Jumelage pour les 
accompagner, car Cédric devra s’occuper de récupérer les Français au fur et à mesure et 
préparer les crêpes à l a Passerelle. Les Allemands les partageront et feront connaissance du 
groupe avant de rejoindre leurs familles hôtes. Anne-Marie et Sylviane se proposent pour 
assurer cet accueil ainsi que le buffet. Si vous êtes disponible ce vendredi 4 octobre, MERCI 
de proposer d’aider Anne-Marie et Sylviane. Le samedi 5, ils seront à Eurodisney toute la 
journée. Le dimanche 6 débutera par un brunch à la Passerelle avec les parents des hôtes. Là 
encore, il serait souhaitable que quelques membres puissent venir échanger avec les 
parents présents. 
  

Dates des rencontres de 2020 : 
Il faut proposer  2 dates pour chaque rencontre, afin de faciliter le choix ; soit les 18/ 29 mars 
ou les 25/26 avril 2020 pour le voyage des français en Allemagne ; et les week-ends des 12/13 
ou 26/24 septembre 2020 pour la venue des allemands. 

 Fête de la musique :  
 Venue de la chorale allemande ? On attend la rentrée des chorales. 

 Projet d’échange entre jeunes des clubs de foot ? 

3°) Préparation de la «  September fest » 

L’installation de la salle commencera le jeudi 12 à partir de 14 heures. 
Le rangement se fera le dimanche 15 après le départ de nos amis. 

Rappel des tâches : Billetterie, aide en cuisine, service en salle, et buvette. 
 Les membres du bureau assureront deux  « services » de 1 heure non consécutifs et les autres 
membres du comité une heure. Cette organisation sera planifiée dès que possible. 

Les achats seront effectués lundi et/ou mardi matin par Catherine, Anne-Marie et Marie-Alice 
à Promomarché. Ce qui ne sera pas pris ce jour-là  sera acheté  jeudi ou vendredi. 

Si des jeunes venaient donner un coup de main, il est prévu de les « rétribuer » en leur offrant 
la moitié du prix de la somme à débourser lors de l’échange d’octobre (soit 30€ par personne). 

4°) Questions diverses 

La distribution des tickets pour la fête dans les boîtes aux lettres sera assurée par les membres 
du bureau, après la mise sous enveloppe réalisée en partie pendant le forum. 
Une prochaine réunion de bureau aura lieu en novembre. 

La séance est levée à 20h30 afin d’accueillir les membres du comité pour les dernières 
recommandations de la « September Fest ». 
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