Infos Jumelage Communauté de Communes de Loire Divatte
VENDREDI, 29 JANVIER 2016

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
En cette soirée du 29 Janvier 2016, on a manqué de chaises salle Frédéric Praud au Loroux Bottereau.
En effet les membres de l’association sont venus nombreux pour participer à l’assemblée générale du
comité de Jumelage.
Les rapports habituels (Moral et Financier) ont été rendus par Michelle Maindon présidente et Isabelle
Lecetre la trésorière.
Les projets 2016 ont été abordés, l’occasion pour le comité de jumelage de rappeler toutes les actions
d’échanges entreprises, sous toutes formes et vers tous les publics: Le petit déjeuner Européen avec les
écoles, les échanges adultes et jeunes Allemands et Anglais la participation aux marchés Trittau en Octobre, au marché de Noel à St Julien.
Ce fut l‘occasion, aussi, de rappeler que le comité de jumelage s’investit depuis plusieurs semaines pour
organiser un camp Européen regroupant 6 nations en Août prochain. Une première phase de ce projet vient
d’être réalisée avec la finalisation de la demande de subvention Erasmus Plus. En attendant la réponse sur
cette subvention, la commission jeunes et les jeunes qui auront été retenus commenceront à développer le projet. Le comité de jumelage communiquera régulièrement sur son avancée, via la presse
et son site internet.
Le comité de Jumelage accueillait au sein de l’assemblée les présidents des associations d’Amitié
Franco-Roumaine du Loroux et Saint Julien. Il fut question avec eux d’un projet de rapprochement
avec les communes d’Ocna et Cirtisoara, qui sera mis en œuvre dès que possible.
Au cours des débats qui ont suivi ,le comité a rappelé que les aides sont nécessaires au fonctionnement de l’association. Il s’est félicité que la Communauté de Commune ait décidé de cotiser à nouveau auprès de L’Association Francaise du Conseil des Communes et Régions d’Europe, sans laquelle les projets ne peuvent aboutir.
Le comité de jumelage entend bien rencontrer le plus souvent possible les élus de la Communauté
de Commune et espère leur écoute attentive.
Quand aux impacts d’un rapprochement des communautés de commune Loire Divatte et Vallet , Joël
Robichon, secrétaire général a rappelé que le Comité de Jumelage y serai attentif et que des contacts pourraient être noués rapidement avec le comité de Vallet.
Trois nouveaux membres ont souhaité s’investir au sein du conseil d’administration.
Après la partie statutaire, tous les participants seront retrouvés autour du verre de l’amitié.
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