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Je me joins au nouveau
bureau récemment réélu
pour vous souhaiter à
tous et à toutes une
excellente année 2019.
Nous avons tenu le 20
Janvier dernier notre
Assemblée Générale,
dont vous trouverez
ci-joint le compte rendu,
suivie de la traditionnelle
Galette des Rois qui
réjouit chaque année tous
les participants.
Je remercie tous les membres du Conseil d’Administration qui sont repartis
pour une nouvelle saison.
Avis aux bonnes volontés, les candidatures
seraient les bienvenues pour compléter et
faire perdurer notre
association !

LE MOT DU PRESIDENT

Nous avons eu deux tristes nouvelles en 2018, le
départ d’Henri
WILLEMOT décédé en
Mai et Jean-Louis
CLAVELIER en fin
d’année. Nous avons une
pensée pour eux et pour
leurs familles.
Comme chaque année,
nous nous retrouverons le
dimanche 10 Mars
pour la 16ème randonnée de Printemps organisée par les trois Jumelages de Meung-sur-Loire.
Du 29 Mai au 2 Juin,
nous irons visiter nos
amis à Lymm. Trois nouvelles familles vont participer à cet échange, j’en
suis très heureux. Le
voyage pour la majorité
du groupe se fera en
avion au départ de Roissy

pour Manchester, où nos
amis viendront nous chercher pour Lymm. Pour les
autres familles plusieurs
choix de voyages se feront, soit par avion, train
ou voiture.
Nous espérons vous voir
nombreux à toutes nos
rencontres qui sont toujours pour nous tous de
très bons moments d’amitié.
A très bientôt.
Michel BRET.

ASSEMBLEE GENERALE ET GALETTE 20 janvier 2019
Cours d’anglais
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Cette réunion s’est tenue au Centre de Loisirs, Route de Blois
à MEUNG SUR LOIRE.
Ouverture à 15h00.
Etaient présents : Mr Michel BRET, Président
Mr Alain BARBOU, Trésorier
Mme Chantal BRET
Mme Valérie MESTHIVIERS
Mr Jean-Paul MORIN

12 personnes ont suivi les cours d’anglais en 2017/2018. Deux
cours : un l’après-midi et un le soir avec Anne JACQUIN.
Le Président remercie Anne pour le temps qu’elle consacre à
ces cours.
Vu le nombre de participants en forte baisse, nous allons étudier avec les participants et Anne JACQUIN, la possibilité de
n’avoir plus qu’un seul cours à compter de la rentrée
2019/2020.
Activités 2017/2018 présentées par Valérie MESTHIVIERS

Absents excusés : Monique NAQUIN, Delphine BREJAUD,
Annie ROBERT et André BONNEAU
Ouverture de la séance
Présentation de l’ordre du jour par le Président.
36 personnes présentes.
La séance est déclarée ouverte par le Président Michel BRET à
15H15. Il remercie l’assistance de participer à cette Assemblée
Générale, et ensuite nous partagerons la traditionnelle galette
des rois.
Il remercie la présence de Madame Pauline MARTIN, Maire
et Michèle ROUSSEL, Adjointe.
Il demande également d’avoir une pensée pour Henri WILLEMOT décédé en
mai dernier, qui était membre de notre
association avec Lucette son épouse,
depuis 1991. Henri a été membre du
bureau jusqu’en 2012 où il a participé
au secrétariat et à l’organisation des
activités.
Et pour Jean-Louis CLAVELIER décédé
le 9 Janvier, ses obsèques ont eu lieu ce
vendredi. Jean-Louis et Bénédicte font
partie de notre Jumelage depuis de nombreuses années. Ils participaient à nos
activités, comme la randonnée et les
rencontre du comité. Ils étaient présents
au Christmas du 16 décembre.
Toute notre amitié à Bénédicte, Richard
et Virginie.
Le Président présente et remercie tous les membres du bureau
pour leur participation tout au long de l’année, puis lit l’ordre
du jour.
Pour commencer nous avons visionné un petit film souvenir
de la commémoration des 50 ans du Jumelage, concocté par
Alain ROYGNAN.

- Jeudi 9 Novembre 2017 : Conférence sur
« Import/Export de Langage » : 61 participants
- Dimanche 17 Décembre 2017 : Le repas de
Noël. : 52 participants
-Vendredi 12 janvier 2018 : Assemblée Générale et
galette des rois. : 45 participants
- Dimanche 11 Mars 2018 : 15ème randonnée du
jumelage organisée en commun avec
les Jumelages Meung/Gundelfingen et
Meung/Bierun. : 481 marcheurs.
L’organisation d’une tombola a été organisée
pour fêter les 15 ans.
- Jeudi 19 Avril 2018 : Réunion d’information
concernant la visite de nos amis Anglais.
- Du 25 au 29 Mai 2018: Réception de nos amis de
LYMM, pour fêter le 50ème anniversaire.
Soixante-sept Anglais sont venus.
-Dimanche 24 Juin 2018 : Barbecue avec les
Jumelages Meung/Gundelfingen
et Meung/Bierun . : 60 participants.
- Samedi 1er Septembre 2018 : Participation à la
Fête du Pont avec les Jumelages MeungGundelfingen et Meung-Bierun.
- Samedi 8 septembre 2018 : Participation au Forum des Associations.
Le rapport moral a été soumis à l’approbation des membres qui
l’on accepté à l’unanimité.

Rapport Moral
56 familles participent au jumelage
2 nouvelles familles ont adhéré et 1 famille n’a pas renouvelé.
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Rapport financier

Michel BRET nous a parlé du voyage à LYMM du 29 Mai au
2 Juin. Il a été distribué les fiches d’inscription à retourner
avec un acompte avant le 15 Février.
A ce jour, nous avons un groupe de 35 personnes en avion et
27 personnes en indépendant.
Trois nouvelles familles vont être reçues à LYMM :
- Christian et Michèle BONNIN de Beaugency
- Laurence DE BREU-HAMDOUNI et ses 2
enfants
- Florence VILLETTE et son fils Audran.
Madame MARTIN, prend la parole pour remercier le Jumelage pour les activités organisées tout au long de l’année et la
bonne coopération entre les trois Jumelages de Meung-surLoire.
Conclusions

Le rapport financier a été présenté par le Trésorier, Alain
BARBOU.

LES RECETTES 2017 - 2018
 SUBVENTION DE LA MAIRIE

L’ordre du jour et les questions étant épuisés, le
Président a clos la séance.

LES DEPENSES 2017 - 2018

300.00€

 COURS D’ANGLAIS

2 427.25€

 COTISATIONS

1 530.00€

 COURS D’ANGLAIS

1 440.00€

 ECHANGE (Réception LYMM 50 ans)

9 185.52€

4 895.00€

 ACTIVITES DIVERSES

3 846.53€

4 157.68€

 ASSURANCES

287.28€

 BULLETIN

121,50€

 ECHANGE (Réception LYMM 50 ANS)

 ACTIVITES DIVERSES
 INTERETS LIVRET BLEU
 TOTAL RECETTES

33.98€
12 356.66€

229.74€

 FRAIS DE GESTION

16 097.82€

 TOTAL DEPENSES

Assemblée Générale du 20 Janvier 2019

Alain précise qu’un
acompte de 700.00€ pour
la réservation du voyage à
LYMM en Mai prochain
est affecté à ce bilan
2018/2019.
Il a été soumis à l’approbation des membres qui n’ont rien
ajouté et voté à l’unanimité.
Alain remercie Madame MARTIN pour la subvention de la
Mairie de 300,00 €, et l’aide apportée lors de la réception de
nos amis Anglais.
Michel BRET a soumis à l’approbation de l’assemblée, les
tarifs 2019/2020 des cotisations et des cours d’anglais :
Les tarifs restent inchangés par rapport à 2018/2019.
- Cotisation par famille : 32,00 €
- Cours d’anglais : à 120,00 € par personne et
200,00 € par couple.

Nous nous sommes
tous réunis autour de
la galette et du verre
de l’amitié.

Assemblée Générale du 20 Janvier 2019

Les membres du Conseil d’Administration se sont
réunis pour élire le bureau :

Président :

Michel BRET

Trésorier :

Alain BARBOU

Trésorier adjoint :
Secrétaire :

Jean-Paul MORIN
Annie ROBERT

Administratrice :

Chantal BRET

L’assemblée a approuvé ces tarifs à l’unanimité.

Administratrice :

Delphine BREJAUD

Renouvellement des membres du conseil d’administration

Administratrice : Valérie MESTHIVIERS

2 membres du conseil d’administration finissaient leur
mandat de 3 ans :
- Delphine BREJAUD
- Chantal BRET
Delphine BREJAUD et Chantal BRET se sont représentées et
ont été réélues à l’unanimité.
Programme des festivités et rencontres 2018/2019

Administrateur :

André BONNEAU

Administratrice :

Monique NAQUIN

La secrétaire,
Annie ROBERT

Le Président,
Michel BRET

Valérie MESTHIVIERS a présenté les principaux
rendez-vous de l’année 2018/2019.
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Animation par l’ensemble
CALIGARI

Micky a fait
don de son
abondante
bibliographie
en langue anglaise.

Nous nous sommes
tous réunis autour de
la galette et du verre
de l’amitié.

L E JUMELAGE ÉTAIT PRESENT A LA FÊTE DU PONT ET
AU FORUM DES ASSOCIATIONS

Le Samedi 1er Septembre 2018

FETE DU PONT

FETE DU PONT

Nous avons participé à la Fête du
Pont de Cléry-Saint-André et
Meung-sur-Loire au bord de
Loire, avec un stand buvette
boissons diverses avec nos amis
des jumelages Allemand
« MEUNG-GUNDELFINGEN » et
Polonais « MEUNG-BIERUN »

Assemblée Générale du 20 Janvier 2019

FETE DU PONT
Le Comité de Jumelage participe à
la Fête du Pont sur le Mail
avec les Comités de Jumelage
Allemand et Polonais.
Le Jumelage MEUNG-BIERUN
proposa un plat typique Polonais:
«LE BIGOS» avec thé et café.
Des crêpes accompagnées d’un très
bon cidre et jus de pomme Breton
(direct producteur) ainsi que des
jus de fruits, de la bière pression,
étaient proposés par les Comités
MEUNG-GUNDELFINGEN et
LYMM-MEUNG .

Assemblée Générale du 20 Janvier 2019
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Le Samedi 8 Septembre 2018

FORUM DES ASSOCIATIONS
Nous avons tenu un stand
au Forum des associations
dans la salle polyvalente
quartier des Tertres,
pour présenter notre
Association
et la faire connaître.

Assemblée Générale du 20 Janvier 2019
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Comme les années précédentes, le public
était nombreux pour assister à la conférence de Monsieur HOCMARD consacrée
cette année à Henri 8.

Henri VIII et ses 6 femmes.
Henri VIII d’Angleterre (1491

– 1547), poussé par le désir
d’avoir un héritier mâle a eu
une vie sentimentale tumultueuse qui a eu pour conséquence la création de l’Église
d’Angleterre (et la rupture
avec Rome). En effet, marié à
Catherine d’Aragon, il souhaitait se marier avec Anne
Boleyn dont il était épris.
L’Église s’opposant au divorce, le roi le légitime en créant
un tribunal ecclésiastique en
Angleterre chargé d’invalider le mariage avec d’Aragon
devant le parlement. En 1532, il épouse donc Anne Boleyn
qui lui donne un héritier mâle mort-né. Il la fera exécuter
pour se fiancer le lendemain (!) de son exécution avec Jane
Seymour qui lui donnera un héritier mâle (futur Edouard
VI d’Angleterre) mais décèdera 12 jours plus tard, l’accou-

chement s’étant mal passé.
Toujours dans le souhait
d’assurer sa succession,
Henri se marie à Anne de
Clèves en 1540. Il l’avait
choisie sur portrait et la
trouva plus laide que prévu lorsqu’il la rencontra.
Ils se marièrent mais le roi
préféra divorcer peu après.
Anne de Clèves échappa
donc à la décapitation ! Ne
s’arrêtant pas là, Henri
VIII épouse Catherine Howard, cousine de Anne Boleyn,
toujours en 1540. Elle sera décapitée deux ans plus tard
pour adultère. Enfin, en 1543, il épouse Catherine Parr
qui lui survivra. Le roi, devenu obèse (178 kg), meurt
probablement de diabète ou de scorbut à l’âge de 55 ans.
En savoir plus sur: https://jeretiens.net/noms-des-sixfemmes-dhenry-viii/

CHRISTMAS / WEIHNACHTEN 2018
Cette année, les jumelages anglais et allemand, par l’intermédiaire de leur président Evelyne et Michel, avaient décidé de
célébrer leur repas de Noël ensemble.
L’animation était assurée par l’ensemble CAGLIARI.

Composé de deux chanteurs lyriques : Adèle Amar
et Tristan Duchesnes, et de la pianiste Véronique
Dasriaux ; ce trio jeune et pétillant vous propose de
découvrir et de redécouvrir de grandes pages de
l'art lyrique et des chants de Noël.
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Au MENU
Apéritif et toasts
Paëlla
Salade – fromage
Dessert
Café – douceur
BUVETTE

70 convives environ ont participé à ce repas dans une salle agréablement décorée
et des tables bien présentées.
La préparation de la paëlla est toujours
aussi spectaculaire.

Qu’est-ce?
Une tapisserie?
Non, une pâtisserie…
C’est la forêt noire
que nous dégustâmes
au dessert.

Rétrospective des 50 années d’échanges avec nos jumeaux Anglais
Le Comité de Jumelage, à l’occasion de son 50ème anniversaire avec la ville Anglaise de
LYMM, a exposé une rétrospective des 50 années d’échanges avec nos jumeaux Anglais à
l’Office du Tourisme TERRES DU VAL DE LOIRE à MEUNG-SUR-LOIRE.
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CALENDRIER DES ACTIVITES

2019

DIMANCHE 20 JANVIER 2019 de 15h00 à 19h00
ASSEMBLEE GENERALE
et Galette des ROIS
Au Centre de Loisirs Salle Polyvalente
DIMANCHE 10 MARS 2019 de 6h00 à 18h00
16ème RANDONNEE
avec les Jumelages de Meungundelfingen et Bierun
Départ Centre de Loisirs Salle Polyvalente
VENDREDI 3 MAI 2019 de 20h30 à 22h00
REUNION D’INFORMATIONS
Concernant le Voyage à LYMM
Au Centre de Loisirs
du MERCREDI 29 MAI au DIMANCHE 2 JUIN 2019
VOYAGE D’ECHANGE à LYMM
DIMANCHE 23 JUIN 2019
BARBECUE
avec les Jumelages Meungundelfingen et Bierun
Au Centre de LOISIRS
SAMEDI 31 AOUT 2019
Participation à la
FETE DU PONT
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
Participation au
FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle Polyvalente des TERTRES
VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 de 20h30 à 22h30

CONFERENCE
Au Centre de Loisirs Salle Polyvalente
DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019 de 12h00 à 19h00
CHRISTMAS PARTY.
Salle des fêtes Alain CORNEAU
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RANDONNEE

MEUNG-SUR-LOIRE
16 ème RANDONNÉE DE PRINTEMPS
entre LOIRE et MAUVES
ORGANISEE PAR LES COMITES DE JUMELAGE

DEPART ET ARRIVEE

10 MARS
2019

CENTRE DE LOISIRS
34 Route de BLOIS

POT DE L’AMITIE A L’ARRIVEE

N° Tél utiles
06 88 27 00 75
Pompiers : 18
SAMU : 15

18 km

départ de 7 h 30 à 8 h 00
AVEC 2 RAVITAILLEMENTS

13 km

départ
de 8 h 00 à 8 h 30
AVEC 1 RAVITAILLEMENT

3.50€

8 km

départ
de 8 h 30 à 9 h 00
AVEC 1 RAVITAILLEMENT

3.50€

4 km

départ de 9 h00 à 10h00
AVEC 1 RAVITAILLEMENT

Les nouveaux gobelets réutilisables

4.00€

3.50€

Votre partenaire
vous souhaite
une bonne année et une bonne marche

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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