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LE MOT DU PRESIDENT
Depuis la rentrée de
septembre 2011, l’Association n’a pas manqué
d’activités, et d’occasions
de rencontres entre les
membres :
*Septembre : Participations
à la fête du pont et au forum
des Associations.
*Octobre : Soirée
diner et concours
de photos.
*Décembre :
Repas de Noël
animé par un
spectacle
« Flamenco ».
*Janvier : Assemblée Générale et traditionnelle galette des
rois.
*Mars : 9e Randonnée des jumelages organisée par une
quarantaine de bénévoles des
deux jumelages (anglais et
allemand).
Les membres du Conseil
sont très satisfaits de la bonne
participation à l’ensemble de
ces rencontres. Nous sommes
de plus en plus nombreux, et
c’est une satisfaction encourageante pour les organisateurs.
Voilà maintenant le temps
de penser à la visite de nos

amis Anglais du 6 au 10 juin prochain. A ce jour, nous connaissons déjà la liste des visiteurs qui
ont confirmé leur voyage.
Quelques nouvelles familles
anglaises sont annoncées, mais
en nombre insuffisant pour
satisfaire la demande des
familles françaises qui aimeraient recevoir.
Une recherche active est
en cours à Lymm
pour convaincre des nouveaux candidats
qui voudraient
participer au jumelage et se joindre au voyage. Nous
espérons que ces recherches
seront récompensées et aboutiront
à de nouveaux échanges.
En tout état de cause, nous invitons tous les membres du jumelage, même ceux qui n’auront pas

de visiteurs, à participer au

programme du séjour :
*Mercredi 6 juin après
midi, arrivée des Anglais.
*Jeudi 7 juin, temps libre dans les familles.
*Vendredi 8 juin en soirée, diner gala.
*Samedi 9 juin, visite
du Château médiéval de
Guédelon.
*Dimanche, départ.
D’autres précisions
seront données lors de la
réunion d’information le
vendredi 11 mai à 20h30
au Centre de Loisirs.
A très bientôt.
Jean Claude VIVET

GUEDELON

Notre voyage chez nos amis de LYMM du 1er au 5 Juin 2011

Dans le cadre de nos échanges avec la ville anglaise de
LYMM, du mercredi 1er au
dimanche 5 Juin, 60 personnes, dont 13 enfants, ont été
reçus par leurs correspondants. Nous avons été
accueillis par Monsieur le
Maire de WARRINGTON
dans sa superbe Mairie.
Après le verre de l’amitié,
chacun a passé la soirée
dans sa famille.

Vendredi excursion dans la région des lacs
ULLSWATER. Croisière sur le lac et déjeuner dans un restaurant troglodyte.

Le samedi soir, nos amis anglais nous ont offert une soirée
officielle à Lymm, au MERE GOLF CLUB. Diner et soirée avec
danses folkloriques animés par un orchestre féminin.

FETE DU PONT du
3 Septembre 2011
Un pont sépare les deux communes de Meung sur Loire et Cléry. D’où
l’idée d’une nouvelle fête intitulée... « Fête du Pont ».
Musiques, danses, animations , gastronomie mais aussi questions d’environnement et ateliers de découverte de la Loire étaient présents à cette
fête.
Nous avons tenu un stand de rafraichissements.
FORUM DES ASSOCIATIONS du
11 Septembre 2011

Comme chaque année nous avons participé au Forum des associations
de Meung sur Loire où nous avons rencontré de nouvelles familles
intéressées par nos activités.
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SOIREE PHOTOS du 21 Octobre 2011.

Cette année, nous avons organisé pour cette soirée d’Octobre un concours photos.
Pendant un diner convivial où chacun a pu faire découvrir sa spécialité culinaire (entrées et desserts), le plat
de résistance et les boissons étant fournis par l’association, un diaporama a été projeté retraçant les activités
des années passées. de l’association .
En fin de soirée, parmi les 20 photos exposées, un vote a récompensé les 4 meilleur-e-s photographes.
1ère : Chantal MARTIN.
2ème : Françoise LEFEVRES.
3ème ex aequo :Maryline GRIGNON et Daniel CORBELIN.

CHRISTMAS du 11 Décembre 2011

Le Dimanche 11 Décembre
déjeuner « ESPAGNOL ».
Après une Sangria et autour
d’une bonne paëlla, 62 personnes
ont pu découvrir ou revoir un
spectacle de pur
FLAMENCO, animé par le
groupe Espagnol « PATIO
FLAMENCO » venu
d’Orléans.
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ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale a eu lieu le dimanche 15 janvier
2012. Les rapports moral et financier ont été agréés à
l'unanimité des présents.
Le Président a salué Micky Gailly qui dispense
bénévolement les cours d'anglais chaque mardi après
midi.
Lors du renouvellement des membres du Conseil
d'administration, nous avons salué le départ de Béata
Jansen qui a déménagé en Belgique, de Christine Delavant qui habite loin et est accaparée par son travail, et
aussi d'Henri Willemot qui a décidé d'arrêter sa participation après de nombreuses années de présence. Nous
les remercions pour leur dévouement.
Deux nouveaux membres ont été élus : Katia Bertranet
et Jean Paul Morin; nous leur souhaitons la bienvenue.
Jean Claude Vivet a informé l’assemblée de son
intention de ne plus renouveler son mandat en 2013.

Henri et Lucette WILLEMOT

De l’édito au ramassage des poubelles, notre président est présent
partout!
Comment pourrait-on s’en passer?

La composition du nouveau bureau est la suivante:
FONCTION

NOM

PRENOM

E-MAIL
jc,vivet@orange,fr

Président
Vice-Présidente

VIVET
BERTRANET

Jean Claude
Katia

Vice-Présidente
Trésorier
Trésorier Adjoint
Secrétaire
Secrétaire Adjoint
Administratrice
Administratrice

GRIGNON
BRET
BARBOU
BRET
ROYGNAN
MARTIN
MORIN

Maryline
Michel
Alain
Chantal
Alain
Chantal
Jean-Paul

Administratrice

VIVET-CARDON

Françoise

jbertranet@aol,com
maryline.grignon@orange.fr
michel.bret@orange.fr
rosa.b@wanadoo.fr
michel.bret@orange.fr
a.royg@free.fr
anelecocq1@orange.fr
jean-paul,morin2@wanadoo,fr
fanfan.vivet@orange,fr

Administrateur

CORBELIN

Daniel

daniel.corbelin@wanadoo,fr

Administratrice

COINTEPAS

Raymonde

jacques.cointepas@orange.fr

L'Assemblée a été suivie de la traditionnelle galette des rois.
RANDONNEE du 11 Mars 2012

581 marcheurs ont participé à notre 9ème randonnée du 11 Mars. Trois parcours étaient proposés : 7.5
km, 13 km et 20 km. Chaque parcours rejoignait les bords de Loire, puis traversait la ville, la Nivelle et
après un ravitaillement à la Batissière, retournait sur les bords de la Mauve.

Devinette : ELEVEN+TWO= TWELVE+ONE : 13=13 d’accord, mais il faut creuser un peu plus ...
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