Comité de Jumelage
Rapport moral – AG du 8 novembre 2011
Je voudrai ce soir rendre hommage à Mr René Javaud qui vient de nous quitter. La
mairie nous a fait parvenir la nouvelle de son décès cet après midi. Mr Javaux, ancien
maire de Champagne, était à l’origine de notre Comité de Jumelage aux côtés de Mr
Marcel Bancilhon. Il a signé le Serment de Jumelage le 27 avril 1991 aux côtés de
l’Alcalde Antoni Vizcaïno-Puche. Administrateur jusqu’en 2005, il a toujours été de
bons conseils pour nous , et n’a pratiquement jamais manqué un conseil
d’administration ou une assemblée générale. Merci et au revoir Mr Javaux.
Comme chaque année, depuis près de 15 ans, nous parlons du Téléthon et de ses
fameuses oranges qui nous arrivent directement de Castelló: en 2010, nous avons
vendu, très facilement comme à l’accoutumé, nos 72 caisses de 20 kg d’oranges sur
la voie publique au prix de 2€ le filet de 2kg. La machine à café a bien fonctionné
pour le repas des moules/frites : 200 cafés ont été servis.
La somme de 1652€ a été remise au Téléthon.
Dès le début de l’année 2011, nous avons commencé à parler de la visite de nos amis
à Champagne : nous avions choisi les fêtes du 8 décembre pour les recevoir. Les
élections municipales ont eu lieu le 25 mai et Mr Salvador Alvarez Carbonnel a été
élu Maire. Puis en juillet, Andreu Pons, mon homologue, me fait savoir qu’il
démissionne de la présidence du Jumelage, et quitte son village pour aller vivre et
travailler à Nador au Maroc. L’été a passé, début octobre, la nouvelle équipe
municipale a nommé un nouveau président Mr Germain Da Rocha, et a confirmé à
Mr Lyonnet son accord pour la continuité du Jumelage. Donc, la rencontre prévue en
décembre prochain n’a pas pu être maintenue et elle a été reportée à septembre
2012.
Vous avez sans doute tous entendu dire que les Bella vont quitter Champagne. Ce
n’est plus un secret pour personne. Cependant, dans la mesure du possible, nous
ferons tout pour ne pas trop nous éloigner. Les membres du bureau commencent à
s’essouffler et je ne suis pas sûre d’être à même d’assurer la présidence du Coju dans
les années à venir. C’est pour ces raisons que nous faisons appel à vous pour mettre
du sang neuf et renforcer l’équipe actuelle.

Maintenant place aux chiffres avec André pour le bilan financier !
Merci de votre attention.
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