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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU COMITE DE JUMELAGE DE DOUVRES LA DÉLIVRANDE - TAILLEVILLE

DU MARDI 22 JANVIER 2019

38 personnes étaient présentes à l’Assemblée Générale.
Aucun pouvoir n’avait été remis

Rappel de l’ordre du jour
Frédéric Perrelle ouvre l’Assemblée générale en remerciant les personnes
présentes et en leur présentant les vœux du bureau.
Il rappelle les principaux sujets qui seront abordés à cette occasion :
- Rapport d’activité de l’année écoulée par le président ; vote du quitus
- Perspectives pour l’année à venir
- Bilan financier par le trésorier ; vote du quitus
- Budget prévisionnel 2019
- Élections : nous avions 2 membres sortants :
Charles-Henri Denis
Jean Durand
- Questions diverses
- Partage de la galette

But de l’association
Le but de l’association est de favoriser l’établissement de relations entre
habitants des communes jumelées avec DOUVRES : Axminster dans le DEVON
et Oerlenbach en Basse-Franconie, dans les domaines amicaux, sportifs,
culturels tout en faisant participer les associations de notre commune et de
l’intercom. Ainsi, les projets de rencontre peuvent être accompagnés par le
comité de jumelage.

RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR L'ANNÉE 2018
Quelques chiffres :
— L’association compte 53 adhérents
— Le conseil d'administration s'est réuni 8 fois, dont une fois pour mettre à
jour le flyer de l’association et une fois avec les membres du comité anglais.
— Nous avons participé au forum des associations le 8 septembre. Nous y
avons été représentés par Pascal DENIS qui a enregistré 5 nouvelles adhésions
durant cette journée. À cette occasion, nous avons mis à jour le guide des
associations.
— Nous avons publié deux articles dans le Douvres Infos. Pour rappel, on peut
avoir accès à la vie du comité de jumelage à l’adresse www.jumelagedouvresladelivrande.fr , également accessible à partir du site de la mairie de
Douvres. Notre webmaster est Michel CHARON, qui reçoit volontiers les photos
de nos activités afin de faire vivre le site.

Les activités
-

Assemblée générale et galette des rois :

Elle s’est tenue le 17 janvier, et une fois n’est pas coutume, ce fut dans la salle
des rougeas. 33 personnes étaient présentes et 3 étaient représentées par des
pouvoirs.
-

Festival d’Axminster :

Le festival s’est déroulé du 23 au 24 juin. Nous y avons été représentés par
Béatrice Guyon, Charles-Henri Denis, Anne-Marie Ponsard et Pascal Denis.
Nous y avons vendu du champagne, du vouvray et du calvados. Nous avons
offert à nos amis anglais un panier « loto » qui a remporté un beau succès.
-

Fête de la baronnie :

Comme tous les ans, nous avons été présents et costumés à la fête de la
baronnie pour tenir la buvette. Il ne faisait pas particulièrement chaud ce
29 septembre. Mais tout s’est déroulé dans la bonne humeur.
-

Fête des enfants :

La fête des enfants s’est déroulée le 8 décembre. À cette occasion, le comité
de jumelage a reversé la totalité de la recette de la buvette pour le Téléthon,
soit 150 €.

Les rencontres :
Réception des allemands :
Nous avons reçu nos amis allemands le week-end de l’ascension du 10 au
13 mai. Ils étaient 28. Nous avons eu le plaisir de compter parmi nous deux
membres du comité de jumelage d’Axminster : Caroline et Nicholas HILLYARD.
Programme :
•

Le vendredi 11 mai :
— Nous sommes partis de bon matin de la place des marronniers pour
nous rendre à Tatihou.
— Après une traversée sur le fameux amphibie « Tatihou 2 », nous avons
été pris en charge par une guide qui nous a fait parcourir l’île tout en
retraçant son histoire. Puis nous avons visité les jardins : le jardin
maritime, d’acclimatation, et botanique.
— Nous avons pris notre repas de midi au restaurant de l’île.
— L’après-midi a été consacrée à la visite du musée maritime où nous
avons pu y découvrir des expositions permanentes et temporaires.

•

Le samedi 12 mai :
Après une journée libre en famille, nous avons organisé notre
traditionnel buffet de fin de séjour pour lequel chacun a participé en
amenant un plat, une entrée, … et sa bonne humeur. Nous étions
100 personnes pour le repas. La soirée a été agrémentée par le SéMI
JAZZ BAND en formation réduite. Les musiciens ont beaucoup apprécié
notre accueil et certains d’entre eux ont indiqué leur intérêt pour
l’association.

Séjour à Axminster :
Nous nous sommes rendus à Axminster du 7 au 9 septembre. Nous étions 34.
Programme :
•

Le vendredi 7 septembre :
Nous avons été accueillis en début de journée par un délicieux English
breakfast.
L’après-midi a été consacrée à des activités variées et instructives,
réalisées par petits groupes :
- Initiation à l’art du feutre
- Initiation à la poterie
- Atelier de verre coloré
- Visite d’un atelier de charron, suivi d’un Cream tea.

•

Le samedi 8 septembre :
Nous avons passé notre journée du lendemain sur l’île de Portland.
- La visite a commencé par le phare de Portland Bill, suivi du déjeuner au
« lobster pot ».
- L’après-midi, un groupe de randonneurs a marché vers l’église
St George’s où un guide l’attendait. Pour ce groupe la journée s‘est alors
terminée par la visite de « the tout sculpture Park » pendant que le
deuxième groupe visitait le musée de Portland à Easton.
- La soirée a été l’occasion de nous retrouver autour d’un buffet très
british, puis nous avons pu participer au traditionnel « barn dance ».

•

Le dimanche 9 septembre :
Nous sommes repartis le 9 septembre après une journée passée en
famille.

À noter que cette visite a été l’occasion de finaliser un projet de rencontre
entre musiciens de nos villes. Cette rencontre s’est déroulée du 2 au
4 novembre. Elle a mobilisé 30 français dont 21 musiciens de l’orchestre
d’harmonie de la Croch’cœur, qui ont été pour la plupart logés dans les familles
des musiciens ou par des membres du comité de jumelage d’Axminster. Le
programme était composé d’ateliers musicaux, de visites et de rencontres
musicales. Cette expérience, aux dires des participants, a été bien appréciée.
VOTE ; le rapport d’activité est adopté à l’unanimité

PROSPECTIVE POUR L'ANNÉE 2019
Commémoration du 06 juin :
Cette année sera exceptionnelle car il s’agit du 75 e anniversaire du
débarquement. À cette occasion, nous recevrons une délégation de
10 allemands et 10 anglais du 5 au 9 juin. Les festivités commenceront par la
cérémonie au cimetière anglais et se termineront par un défilé de cornemuses
à Bernières-sur-mer. Et, même si toutes les activités ne sont actuellement pas
totalement figées, nous avons l’intention de faire découvrir à nos hôtes, entre
autres, le musée Juno Beach, le Mémorial et le musée Radar.
Allemagne :
Contrairement à ce qui avait été annoncé, à savoir que le déplacement vers
Oerlenbach se ferait le premier week-end de juin, la proximité des
commémorations du 06/06 nous a incités, à la demande de nos amis
allemands, à décaler notre rencontre. Nous nous en excusons auprès de ceux
qui se sont déjà inscrits aux dates fixées précédemment.

Nous vous proposons une rencontre du 25 au 28 juillet (départ le mercredi
24/07 au soir) à l’occasion de la fête Rakoczy à Bad Kissingen. Cette fête
historique rassemble chaque année 60 000 visiteurs et est la plus grosse fête
régionale. Cela sera l’opportunité pour nos hôtes de nous expliquer le
fonctionnement des villes de cure thermale en Allemagne.
Angleterre :
Festival d’Axminster : il se déroulera les 22 et 23 juin. Il s’agit du
25e anniversaire cette année. Nous aurons besoin de volontaires pour nous
représenter. Nous invitons les volontaires à se faire connaître auprès de la
secrétaire, Emeline Perrelle.
Nous recevrons nos amis anglais du 4 au 6 octobre. À cette occasion, nous
fêterons les 20 ans du jumelage Axminster-Douvres.
Autres manifestations :
-

Nous participons à l’organisation d’un camp d’été d’une vingtaine de
jeunes français de 12 à 17 ans qui se déroulera du 19 au 29 août à
WINDHEIN, en collaboration avec la THW (association quelque peu
équivalente à la sécurité civile allemande) qui sera sur le thème :
« Vivre avec et près de l’eau ».

-

Nous projetons d’organiser une conférence sur le système politique et
l’organisation territoriale en Allemagne. La date et le lieu restent à
définir, mais nous nous orientons vers une date au mois d’avril.

-

Enfin, comme chaque année, nous serons présents pour la fête de la
baronnie et la fête des enfants.

PRÉSENTATION DES COMPTES
Marie-Laure Perrelle donne lecture des comptes de l’année 2018 et des
comptes prévisionnels pour l’année 2019.
Si vous souhaitez consulter les comptes, vous pouvez les demander.
VOTE : les comptes sont adoptés à l’unanimité

ÉLECTIONS
En dehors des 3 personnes mandatées par le conseil Municipal et qui sont
membres de droit, (Sylvie Chan, Evelyne Jeanne, Christine Vasse), il y a
2 représentants à élire en remplacement de
Charles-Henri Denis (sortant)
Jean Durand (sortant)

Sont candidats à leur propre poste :
Charles-Henri Denis
Jean Durand
Sont réélus à l'unanimité :
Charles-Henri Denis
Jean Durand
La composition du Conseil d ‘Administration s’établit donc comme suit :
Sylvie CHAN, Charles-Henri DENIS, Pascal DENIS, Jean DURAND, Gérard DUVAL,
Didier GAUDY, Evelyne JEANNE, Marie-Laure PERRELLE, Frédéric PERRELLE,
Émeline PERRELLE, Robert PROVOST, Christine VASSE
L’élection du bureau aura lieu lors de la prochaine réunion du conseil
d'administration.

QUESTIONS DIVERSES
Thierry Lefort, maire de Douvres-la-Délivrande, intervient pour faire le point sur
les animations actuellement prévues pour l’anniversaire du débarquement.
Mireille Charon précise à cette occasion qu’il lui manque encore un logement
pour recevoir une personne chez les anglais, mais elle préférerait que ce soit
une personne du conseil municipal qui s’en charge comme il s’agira d’une
personnalité officielle.
Robert Provost intervient également pour donner plus de détails sur la
conférence que le comité de jumelage souhaite organiser. En effet, suite à une
annonce du comité départemental, il s’était rendu à une conférence donnée
par M. Werner Zettelmeier, professeur d’université, à Courseulles, qui lui avait
parue intéressante. Nous proposons donc d’inviter M. Zettelmeier pour une
autre conférence, plutôt le soir.
En ce qui concerne la fête des thermes, Emeline Perrelle explique qu’il s’agit
d’une fête qui se déroule sur trois jours, avec de nombreux concerts dans la
ville, et une occasion au cours de laquelle les habitants de la ville se costument
pour représenter des personnalités historiques de la ville. Cette fête se conclut
par un très grand défilé, qui est l’événement majeur de cette fête.
Pour l’instant, aucune date butoir pour les réponses n’est encore donnée.
Le président déclare l’Assemblée Générale terminée.

