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LE MOT DU PRESIDENT
Cher Jean-Claude, tu as
désiré, après 12 années de
présidence, laisser celle-ci
à un autre membre de notre association.

Dimanche 20 janvier
2013, lors de notre
assemblée générale, tu as
officialisé cette décision.
Pendant ces 12
années, tu as exercé la
Présidence de notre comité avec toute ton énergie
et ta gentillesse, et notre
comité a continué à grandir. Maintenant environ
80 familles participent
aux activités et aux
échanges avec nos amis
de Lymm.

Les membres du
Conseil d’Administration se
joignent à moi pour te remercier pour le travail et
l’enthousiasme que tu as
donné à notre comité.
Malgré les mauvaises
conditions météorologiques
en ce dimanche 20 Janvier,
notre Assemblée Générale et
notre galette se sont bien
passées. Merci de la confiance que vous nous avez assurée lors de cette assemblée.
Avec beaucoup de
ferveur et de passion, nous
allons continuer le travail
effectué depuis de nombreuses années. En effet, nous
allons atteindre cette année,
les 45 années d’existence de
notre jumelage.
Je tiens à remercier
également Raymonde COINTEPAS, pour sa gentillesse
et son aide, lors de nos différentes activités durant ces

cinq années passées avec
nous.
Notre voyage à LYMM
du 8 au 12 Mai se précise.
Nous serons 68 à participer
à cet échange.
Comme d’habitude, nos
amis de LYMM nous ont
préparé un beau programme
pour ces 5 jours dans nos
familles d’accueil.
Nous joignons dans ce
bulletin, le calendrier des
activités 2013, ainsi que le
tableau du nouveau Conseil
d’Administration.
Je remercie tout particulièrement les nouveaux membres Delphine, Elisabeth et
François, pour nous avoir
rejoints dans cette aventure.
Espérant vous rencontrer
lors de nos prochaines manifestations,
Cordialement,
Michel BRET
.

Assemblée générale du 20 janvier2013
L’assemblée générale a enregistré :
*les fins de mandat de Jean Claude Vivet (président), de Maryline Grignon
(vice présidente) et de Chantal Bret (secrétaire).
*ainsi que l’arrivée de nouveaux membres :
Elisabeth Bourigaud. Delphine Bréjaud. et François Léoture.
Jean Claude Vivet ne s’est pas représenté ; Chantal Bret et Maryline Grignon ont été
réélues.
Voici la liste des membres du conseil d’administration pour l’année 2012 2013
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

ROYGNAN

Alain

a.royg@free.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

BOURIGAUD

Elisabeth

pbbourigaud@gmail,com

Administratrice
Administrateur

BREJAUD
LEOTURE

Delphine
François

brejaud.delphine@orange.fr
fleoture@yahoo.fr

L’assemblée générale a
été suivie de la traditionnelle galette des rois.
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Randonnnée du 10 Mars
La 10ème Randonnée pédestre des Jumelages
Anglais et Allemand de Meung-sur-Loire «Entre
Loire et Mauves» s’est déroulée ce Dimanche 10
Mars.

-

Départ et retour du Centre de Loisirs, 3 parcours
étaient proposés:
- 1 parcours de 8 km: passage dans les petites
rues de la ville, les bords de Loire, La Nivelle
pour un bon ravitaillement chez Josette que
nous remercions pour la mise à disposition
de sa cuisine, et retour par les Mauves. 172
marcheurs ont profité de ce circuit.

-

1 parcours de 13 km pour 176 marcheurs,
vers Baulette, les bords de Mauves et de
Loire et retour sur le même chemin que le
circuit de 8km.
1 parcours de 20 km pour 54 marcheurs
sur le même circuit que les précédents,
prolongé jusqu’au Lac de Saint AY avec un
ravitaillement.au camping-car de Jean
Claude.
Sur les 3 parcours les marcheurs ont pu
apprécier 2 ravitaillements pour le 20 km
et 1 ravitaillement pour les deux autres.

Merci à tous les bénévoles des deux associations qui ont participé à la réussite de cette
dixième randonnée, pour le marquage des circuits le samedi après midi et pour leur présence
le dimanche sur les différents points d’accueil des marcheurs.

L’accueil souriant des participants .

Les randonneurs le long des Mauves, dans
un cadre magnifique.

Un des meilleurs moments de l’année !!
le repas en commun de tous les bénévoles des deux jumelages pour clôturer la
journée.
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CALENDRIER DES ACTIVITES

2013

DIMANCHE 20 JANVIER 2013 de 14h00 à 19h00
ASSEMBLEE GENERALE
et Galette des ROIS
Au Centre de Loisirs Salle Polyvalente
DIMANCHE 10 MARS 2013 de 6h30 à 17h00
10ème RANDONNEE
avec le Jumelage de Meungundelfingen
Départ Centre de Loisirs Salle Polyvalente
JEUDI 11 AVRIL 2013 de 20h30 à 22h30
REUNION D’INFORMATIONS
Concernant le voyage à LYMM
Au Centre de Loisirs
du MERCREDI 8 MAI au DIMANCHE 12 MAI 2013
VOYAGE A LYMM
DIMANCHE 30 JUIN 2013
BARBECUE
avec le Jumelage Meungundelfingen
Chez M et MME PRIEUR
SAMEDI 31 AOUT 2013
Participation à la
FETE DU PONT
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2013
Participation au
FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle Estève
VENDREDI 11 OCTOBRE 2013 de 20h00 à 23h00
CONFERENCES – CONTES ou JEUX
Au Centre de Loisirs Salle Polyvalente
DIMANCHE 15 DECEMBRE 2013 de 12h00 à 19h00
CHRISTMAS PARTY.
Salle des fêtes

NB : Pour les personnes qui n’ont pas réglé leur adhésion 2012- 2013, merci de
faire le nécessaire auprès de notre trésorier, Alain Barbou,4 rue Gaston Couté,
45130 Meung sur Loire .
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