Comité de Jumelage
Rapport moral – AG du 14 novembre 2012
Jusqu’à l’année dernière, nous avons participé au Téléthon et en décembre 2010,
nous avons apprécié les dernières oranges qui nous arrivaient directement de
Castelló: aujourd’hui, seul le goût de ces fameuses oranges nous revient en souvenir.
Les oranges, c’est bien fini.
Et comme par hasard, les cafetières, elles aussi, ont décidé de nous faire défaut :
l’une a fait sauter les plombs de l’EMO, et l’autre surchauffait dangereusement.
Nous avons remis la modique somme de 42 euros au responsable du Téléthon.
Et puis durant cet exercice écoulé, il y a eu la programmation de la rencontre avec
notre ville jumelle. Lors de l’AG de novembre 2011, nous vous avons averti que la
rencontre était reportée en septembre 2012 par la nouvelle équipe municipale et le
président Germain Da Rocha, faute de participants. Une réunion publique du
Jumelage a eu lieu à Castelló le 17 février 2012 : seulement une vingtaine de
personnes y ont assisté. Le 22 mars, Germain m’annonçait qu’ils reportaient la
rencontre à 2013, car il n’y avait pas 50 personnes inscrites pour le voyage. Après
plus de 45 mn de discussions au téléphone le 24 mars, je l’ai convaincu de reréfléchir et de repousser la décision de ne pas venir. Mais le 26 mars, j’ai reçu la liste
des espagnols inscrits au voyage (seulement une vingtaine personnes) et la décision
définitive de reporter cette rencontre à 2013 : gros problèmes financiers dus à la
crise et pas de subvention municipale budgétée. Le 27 mars, j’ai averti Mr Lyonnet
de cette situation.
Lors du CA du 10 mai, nous avons arrêté la date de la rencontre 2013 et nous l’avons
proposée à nos amis espagnols. L’Alcalde Salvador Alvarez a répondu favorablement
à Mr Le Maire Gaston Lyonnet, pour les 25 et 26 mai 2013, dans un courrier en date
du 30 mai.
Je dois vous avertir que j’assurerai la rencontre de mai prochain, mais je fais appel à
vous pour mon remplacement de présidente fin 2013. Une chose est sûre, c’est que
je ne repartirai pas dans ma fonction en 2014. J’ai averti Mr Lyonnet de cette
décision lors du CA du 4 octobre dernier.
Maintenant place aux chiffres avec André pour le bilan financier.
Je vous remercie de votre attention.
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