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LE MOT DU PRESIDENT
dans ses responsabilités.
Très récemment, il nous
éclairait encore de ses
bons conseils.
Christian a marqué de
son empreinte les
relations entre la ville de
LYMM et celle de
MEUNG-SUR-LOIRE,
organisé les échanges
scolaires, et participé
régulièrement à tous les
voyages vers l’Angleterre
qu’il animait avec
passion.

Hommage à Christian
GAILLY.

Je vous fais part des
sentiments de profonde
tristesse éprouvés par les
membres Français et Anglais, depuis l’annonce du
décès de Christian.
Président de l’Association
durant 15 ans, de 1969 à
1984, Christian a contribué avec beaucoup
d’énergie aux relations
Franco-anglaises et aux
amitiés qui se sont développées au long des 46
années d’existence de
notre jumelage.

Christian Gailly pendant
son allocution lors du
quarantième anniversaire du
Jumelage
Durant la période de 12
années pendant laquelle
Micky a été Présidente,
Christian a toujours été présent pour l’accompagner

Nous ne l’oublierons pas.
Je tiens à lui rendre
hommage et je voudrais
dire à Micky et à sa
famille que nous
partageons leur peine.
Michel Bret

ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale s’est déroulée le Dimanche 19 Janvier 2014.
48 personnes étaient présentes.

Après la présentation du Bilan moral de la saison 2012-2013 par Michel BRET, Alain BARBOU
notre trésorier a présenté le bilan Financier de cette même saison.
Le Conseil d’Administration s’est réuni pour désigner les membres du bureau :
Président: Michel BRET
Vice Présidente: Maryline GRIGNON
Secrétaire: Annie ROBERT
Trésorier: Alain BARBOU
Trésorier Adjoint: Jean Paul MORIN

Le conseil d’administration est le suivant:
FONCTION

NOM

PRENOM

E-MAIL

Président

BRET

Michel

michel.bret@orange.fr

Vice-présidente

GRIGNON

Maryline

maryline.grignon@orange.fr

Trésorier

BARBOU

Alain

rosa.b@wanadoo.fr

Trésorier Adjoint

MORIN

Jean Paul

jean-paul,morin2@wanadoo,fr

Secrétaire

ROBERT

Annie

robertannie.robertannie@orange.fr

Administratrice

BRET

Chantal

michel.bret@orange.fr

Administratrice

MARTIN

Chantal

anelecocq1@orange.fr

Administratrice

VIVET-CARDON

Françoise

fanfan.vivet@orange,fr

Administrateur

CORBELIN

Daniel

daniel.corbelin@wanadoo,fr

Administratrice

BERTRANET

Katia

jbertranet@aol,com

Administratrice

BREJAUD

Delphine

brejaud.delphine@orange.fr

Administrateur

LEOTURE

François

fleoture@yahoo.fr

Administratrice

MESTHIVIERS

Valérie

xvmesthiviers@outlook,com

Administrateur

BONNEAU

André

dede-bonneau@orange,fr
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Ci-dessous un extrait du diaporama de l’Assemblée Générale:

RAPPORT FINANCIER DE LA SAISON
LES DEPENSES 2012 - 2013
 COURS D’ANGLAIS
 ECHANGE

2 515.35€

(VOYAGE LYMM)

11 382.00€

 ACTIVITES DIVERSES
 ASSURANCES

2 543.57€
222.79€

 FRAIS DE GESTION

 TOTAL DEPENSES

97.75€

16 761.46€

LES RECETTES 2012 - 2013
 SUBVENTION DE LA MAIRIE

 COTISATIONS
 COURS D’ANGLAIS1
 ECHANGE

350.00€

1 821.00€
842.00€

(VOYAGE LYMM)

9 920.00€

 ACTIVITES DIVERSES

2 991.69€

 INTERET LIVRET BLEU
 TOTAL RECETTES

97.25€
17 021.94€

BILAN FINANCIER
2012 - 2013
RECETTES

17 021.94€

DEPENSES

16 761.46€

SOIT UN ECART DE

+ 260.48€

A l’issue de l’Assemblée, nous avons dégusté la Galette.
REPAS DE NOEL

Notre repas de Noël avait rassemblé près de soixante dix convives ,dont cinq enfants, en ce dimanche 15 décembre
2013. Nous renouvelons nos remerciements à Jean-Pierre, Christiane et Nicole pour leur aide à la préparation et au service de ce repas.
L’après midi fut consacré à un loto animé par Jacques Cointepas, Maryline et Michel.
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CONFERENCE SUR COMPOSTELLE

Notre conférence, animée par les
Amis de Saint Jacques du Loiret,
avait attiré près de 80 personnes
en ce vendredi 11 octobre 2013.
Un diaporama de bonne facture
nous a décrit les différents chemins français qui mènent à Compostelle : Le chemin de Paristours « la Via Turonensis » qui
passe à Bordeaux, celui de Vézelay « la Via Lemovicensis » qui
passe à Limoges et celui du Puy
en Velay « La Via Podiensis » qui
passe à Cahors. Ces trois chemins
se retrouvent à Ostabat où une
stèle fut érigée. Puis celui
d'Arles, « la Via Tolosana » qui
passe à Toulouse et rejoint le
tronc commun des trois chemins
précédents à Puenta la Reina en
Espagne.

Suivirent des témoignages de différents randonneurs, dont Jean Claude
Vivet et Michel Bret, qui
nous firent part de leurs
expériences. Ne pas croire
que c'est toujours la chaleur qui rend le pèlerinage difficile, ce peut être aussi ...la neige et
la pluie qui peuvent tomber en
abondance au printemps sur les
sommets de l’Aubrac ou sur les
hauts plateaux espagnols.
La conférence se termina par les
questions des auditeurs aux randonneurs:

Quel est le poids du sac à dos
qu'il est bon de ne pas dépasser?

Qu'est-ce que le donativo?
Par définition, le Donativo est un
don. On donne ce que l’on veut
ou ce que l’on peut, mais il
« faut » donner un minimum pour
l'hébergement dans les "refugio"
par exemple.
Le "dodo bobo" est une préoccupation matérielle importante
du pèlerin.

Ostabat.
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Qu'est-ce que la crédenciale?
C'est un carnet au nom du pèlerin, qui lui permet de collecter les
tampons de ses étapes vers Saint
Jacques de Compostelle, qui facilite les hébergements surtout en
Espagne, et qui constitue un souvenir apprécié des pèlerins.

Quelles sont vos
motivations?
Religieuses, se
retrouver avec soi
même, défi sportif, dépasser ses
propres limites,
….

Comment entretenir son moyen
de transport c'est à dire principalement les pieds, ou le vélo pour
certains.

La stèle de Gibraltar, point de
rencontre de trois chemins à

Qu'est-ce que le bourdon?
C'est le bâton incontournable de
l’image d’Epinal du pèlerin, nécessaire dans l’aide à la marche,
pour se frayer un passage parfois,
pour écarter les chiens errants...

Pour un meilleur confort il est
possible de choisir les
« Albergues ».

Si vous hésitez à entreprendre une
telle aventure parce que vous estimez vos qualités de marcheur insuffisantes, sachez que si vous ne
faites que les cent derniers kilomètres, vous obtiendrez le même
"diplôme", « la Compostella »,
que le pèlerin qui aura fait les
1800 km depuis Paris.
Sachez aussi que les pèlerins
conservent généralement l’envie
de retourner sur le chemin, après
l’avoir fait, en connaissance de
cause, et qu’ils le refont plusieurs
fois pour la plupart...
ULTREIA ! (Plus loin, plus
haut !).
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CALENDRIER DES ACTIVITES

2014

DIMANCHE 19 JANVIER 2014 (de 14h00 à 19h00)
ASSEMBLEE GENERALE
et Galette des ROIS
Au Centre de Loisirs Salle Polyvalente
DIMANCHE 09 MARS 2014 (de 6h30 à 18h00)
11ème RANDONNEE
avec le Jumelage de Meungundelfingen
Départ Centre de Loisirs Salle Polyvalente
JEUDI 17 AVRIL 2014 (de 20h30 à 22h30)
REUNION D’INFORMATIONS
Concernant la réception de nos amis Anglais
Au Centre de Loisirs Salle Polyvalente
du MERCREDI 28 MAI au DIMANCHE 1er JUIN 2014
Réception de nos amis Anglais
Journée officielle Samedi 31 Mai (de 19h00 à Minuit)
Salle des Fêtes Alain CORNEAU
DIMANCHE 29 JUIN 2014
BARBECUE
avec le Jumelage Meungundelfingen
SAMEDI 30 AOUT 2014
Participation à la
FETE DU PONT
SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2014
Participation au
FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle Polyvalente des TERTRES
VENDREDI 10 OCTOBRE 2014 (de 20h00 à 23h00)
CONFERENCE - CONTES ou JEUX
Au Centre de Loisirs Salle Polyvalente
DIMANCHE 14 DECEMBRE 2014 (de 9h00 à 19h00)
CHRISTMAS PARTY.
Salle des fêtes Alain CORNEAU
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Site du Jumelage
Le nouveau site du Jumelage, réalisé par Delphine
Bréjaud, a vu le jour.
Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante:
http://jumelage-meung-lymm.kazeo.com/

RECEPTION DE NOS AMIS DE LYMM

Nous recevons cette année nos amis de LYMM du 28
Mai au 1er Juin.
Nous les accueillerons le mercredi 28 vers 17h00, et
nous nous retrouverons dans le beau parc de la Mairie
autour du verre de l’amitié.
Le jeudi sera une journée libre en famille et le vendredi nous partirons en excursion découvrir la Sologne
(programme en cours de finalisation).
Le samedi, également journée libre dans les familles,
nous nous retrouverons ensuite vers 19h00 pour la
soirée officielle à la salle des fêtes « Alain Corneau »
pour le diner avec une animation musicale.
Nos amis nous quitteront le dimanche en début d’après-midi.

Le programme précis et la fiche d’inscription pour cette réception vous parviendront
courant Mars.
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