



Chers adhérents et sympathisants, bonjour 

Conformément aux mesures gouvernementales et à l’arrêté municipal relatifs  
à la lutte contre la propagation du covid-19,  nous vous informons que toutes les activités du comité de 
jumelage impliquant des regroupements de personnes (réunions, permanences, cours de langues, 
Band'Jo) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. La priorité du moment est ailleurs. 
La gestion de l'association se poursuit par Internet. Au besoin, vous pouvez nous solliciter par ce 
moyen. La boîte vocale de l'association ne sera pas consultée jusqu'à la réouverture de notre local.  

Sachez que nos villes jumelles de Santa Lucia di Piave et d’Alboraya sont durement touchées par la 
pandémie de coronavirus, tandis que nos amis roumains et grecs le sont dans une moindre mesure, mais 
nous partageons tous ce drame planétaire. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches et restez à la maison. 

Voici le compte-rendu des activités de ces derniers mois : 

-  5 mars 2020 : Assemblée générale annuelle des adhérents au comité, salle de Vic 

Nous nous sommes retrouvés nombreux pour notre assemblée générale annuelle statutaire, où quelques postes 
étaient à renouveler. Après les rapports moral, d’activités et financier présentés par Michèle et Claude Jacquin 
puis Eliane Rellier, les projets en cours et futurs ont été évoqués. Ensuite il a été procédé au vote d’une 
modification de l’article X des statuts portant à 21 au lieu de 18 le nombre des administrateurs, modification 
entérinée par un vote majoritaire. 
Puis a été soumis à l’assemblée le renouvellement ou réélection des membres du conseil d’administration dont la 
liste figure ci-dessous. Tous ont été renouvelés pour 3 ans à l’unanimité . 
Mesdames Anna ANDREUZZA , Chrystelle LOUVET  , Eliane RELLIER 
Messieurs Claude JACQUIN  , André ROLFO      
Madame Evelyne BESOMBES nouvelle élue au poste de secrétaire 

Le conseil d’administration est donc composée des membres suivants : 
Mme Michèle JACQUIN présidente, 
Mme Chrystelle LOUVET présidente adjointe, 
Mr Claude JACQUIN trésorier, 
Mme Annie FOURNEL, trésorière adjointe, 
Mme Evelyne BESOMBES, secrétaire, 
Mme Marie-Claude DUCHEIN, secrétaire adjointe, 
Mme Marie-Pierre ROUX, chargée de la communication, 

Mmes Eliane RELLIER, Anna ANDREUZZA, Marie-Jeanne VALLAT, Marie-Françoise INCORVAIA,  
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Evi SAMPSON, Cathie GUIBERT,  
Mrs André ROLFO, Christian NARDARI, Gilles PERRET. 

Cette soirée a donné l’occasion de nous retrouver, d’échanger  et de partager le verre de l’amitié. 

          

Voici les activités futures et dates à réserver des prochains mois : 

soumises bien sûr aux aléas de la période difficile que nous traversons, et fortement compromises 
pour la participation des jumeaux d’Alboraya. 

- 9 mai 2020 : Journée de l’Europe, 

Cette année cette journée est un samedi. Aussi le comité souhaitait organiser un certain nombre d’animations et 
activités autour de L’Europe des peuples. Le programme est pour le moment en suspension, mais vous y trouverez 
des démonstrations et des initiations aux danses et chants de ces pays, initiations aux langues, paella géante, 
etc…à confirmer en fonction de la suite des évènements mais retenez d’ores et déjà la date. 

-  27 juin : Projet artistique « jeunes européens sans frontières » en partenariat avec la MJC 
de Castanet : Spectacle musical salle du Lac, 

Ce spectacle devait être l’aboutissement du travail de l’année scolaire autour d’un projet commun entre jeunes 
français et espagnols. Chaque pays a travaillé de son côté pour aboutir à ce spectacle unique. Une délégation 



espagnole d’Alboraya d’une cinquantaine de personnes, chanteurs, danseurs et musiciens, jeunes et 
accompagnants, devrait être accueillie à Castanet du 25 au 29 juin. 
Pour ce faire nous recherchons des familles d’accueil, parmi les adhérents et parmi les familles des jeunes 
participants au projet. Merci de nous contacter si vous êtes intéressés. 
Le Comité avait déposé un dossier auprès de l’entreprise Coca-Cola de Castanet, qui décerne un prix annuel à une 
association pour un projet précis. Nous avons le plaisir de vous annoncer que pour 2020 ce prix a été attribué au 
Comité de Jumelage pour ce projet artistique, et nous les en remercions. 
Si la date du 27 juin peut être maintenue, il est vraisemblable que le spectacle ne se déroule qu’entre français. 
Le spectacle franco-espagnol serait alors repoussé à une date ultérieure, à l’automne peut-être. Nous vous 
tiendrons informés. 

-  Le camp de jeunes de cet été 2020 serait en Roumanie (Land’art) du 23 au 31 juillet. 4 jeunes et un adulte 
sont invités à participer. Si vous êtes intéressés, contactez le comité par mail. 

-  Les inscriptions aux cours de langues pour l’année 2020-21 commenceront en juin et jusque mi-septembre 
pour une reprise début octobre. 

-  Après l’été : projet d’une sortie des adhérents en région toulousaine le 15 septembre, (visite de la Dépêche du 
Midi) 

-  Automne, hiver, projets de conférences sur la Retirada Espagnole, et sur la Révolution Roumaine, à confirmer, 

Et si vous profitiez de cette période de confinement pour (re) visionner les différentes vidéos du 
jumelage,  et voyagez depuis votre canapé, rendez-vous sur youtube à l’adresse suivante :  
https // www.youtube.com/andre.rolfo 

Et n’oubliez pas, dès que nous serons en mesure de sortir à nouveau, tous les mardi matin, de 10 heures à 12 heures, 
nous vous attendons à notre permanence (à l’étage Maison des Savoirs, ancienne mairie) pour nous retrouver autour 
d’une tasse de café.  
Pour toute information complémentaire : jumelagecastanet@wanadoo.fr ou sur Facebook  
Téléphone : 05 61 81 32 97 (laisser un message. Etant donné le nombre d’appels indésirables reçus, nous ne rappelons que 
les personnes en ayant laissé un)  

Cordialement 

 
Marie-Pierre ROUX ,       La présidente, Michèle JACQUIN 
chargée de la communication                                             


