COMITE DE JUMELAGE
LES EYZIES/PUENTE VIESGO

Compte rendu de l’Assemblée Générale 2020/2021

Qui s’est tenue le dimanche 3 avril 2022, à la halle des Eyzies, sous la direction de Nicole Bley et de Simone
Peyre, coprésidentes
Merci à vous tous d’être présents à cette assemblée générale qui concerne les années 2020 et 2021 puisque
depuis 2 ans nous n’avons pas eu d’activités. Merci à Philippe Lagarde, notre Président d’honneur et Maire
qui s’arrange toujours à être parmi nous malgré ses nombreuses obligations.
Je dois vous prier d’excuser Jacques Arnal et Martine Pothier qui ne peuvent être présents pour raison de
santé.
Nous avons une pensée pour toutes les personnes qui nous ont quitté pendant ces deux années . A savoir
Jean Galou, Nadine Beusse, Pierre Frit, Pierre Vidal et Jean Louis Philip, pour les Eyzies.
Cris Moya,et Justina Perez Arenal (l’épouse de Pépé) pour les espagnols. Je vous prie de m’excuser si j’ai
oublié quelqu’un mais pendant cette période j’ai un peu perdu le fil.
De nombreux adhérents ont perdu des êtres chers. Nous présentons nos sincères condoléances à toutes ces
familles éprouvées. D’autres personnes sont malades, en maison de retraite et ne peuvent plus participer,
nous les assurons de tout notre soutien.
Par ailleurs je tiens à remercier l’Amicale de Sireuil qui nous a donné tout son matériel pour organiser des
lotos, les cartons, les jetons, une petite roue. Tout ce matériel est chez moi mais il appartient désormais au
Comité de Jumelage. Merci à eux.

Michèle Cibert, secrétaire nous présente le rapport moral.

RAPPORT MORAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020/2021
Du 3/4/2022
Présenté par Michèle Cibert

Cette année le rapport moral sera des plus succinct puisqu’en 2020 et en 2021 nous n’avons eu aucune
activité.
Toutefois l’ Assemblée générale de 2019 s’est tenue le 7 février 2020. On pourrait vous redonner lecture
du compte rendu de l’activité 2019 qui a été remarquable tant par le nombre des activités, pas moins de 6
dates, auxquelles le Comité de jumelage a participé : ( le marathon des forts, la grappe de Cyrano, le bison
à la broche, la fête de la Vézère, et surtout la commémoration des 25 ans de notre jumelage avec 3 jours

de fête au mois d’octobre et nous avons terminé l’année avec notre quine au gras) une année très chargée
mais pleine de réussite.
La réunion du Conseil d’Administration a eu lieu le 29 juin 2020 au cours de laquelle Nicole BLEY a été
désignée comme co-présidente, suite à la délibération du conseil municipal, et Michèle Cibert comme
secrétaire.
Pourtant c’était bien parti puisque nous avions prévu d’aller en visite chez nos amis espagnols au mois de
Mai comme nous l’avait suggéré Ludovic le Président du Comité de Puente Viesgo. Nous avions pris les
inscriptions et elles dépassaient toutes les prévisions : nous avions 70 inscrits. (61 en car et 9 personnes en
voiture).
Malheureusement, au mois de Mars le confinement était mis en place suite aux évènements liés au
coronavirus et le voyage annulé. Nous espérions pouvoir le reporter en Octobre ce qui n’a pas été possible
et en 2021 la situation ne s’est pas améliorée.
Aujourd’hui, l’espoir renait, croisons les doigts, continuons à avoir des projets, à les réfléchir, a les
organiser sans perdre courage.
Bientôt ce sera le retour à une vie normale.

Qui est contre, qui s’abstient : le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Yves Pouget, Trésorier nous présente le rapport financier

Pour le rapport financier le solde 2021 était de 5335 €

Qui est contre, qui s’abstient : le rapport financier et approuvé à l’unanimité.

Renouvellement du Conseil d’Administration : ( actuellement il est de 20 membres)
Je vous rappelle les règles ; L’assemblée générale élit les membres du Conseil d’Administration. Par la
suite ce sont les membres du C.A qui élisent les membres du bureau. D’après les statuts, le C.A doit être
composé de 12 à 25 membres et ils sont renouvelables par moitié tous les ans.
Les membres renouvelables sont : Gérard Bauchet, Jeanine Sadouillet, Eloïse Delibie, Yves Pouget, Patrick
Andrieu, Liliane Dalbavie, Jean-Pierre Laval, Michèle Cibert et Evelyne Delibie.
Nous avons reçu la démission d’ Eloïse Delibie . Je tiens à la remercier pour son aide et sa présence active
depuis maintenant 28 ans. Zizou est avec nous depuis le début du jumelage et bien sûr elle reste membre du
comité même s’il elle n’est plus au conseil d’administration. Merci Zizou et je pense que nous pouvons
l’applaudir.
Par contre nous n’avons reçu aucune candidature mais j’espère que plusieurs personnes parmi vous, vont se
porter candidates, nous avons besoin d’actifs, de personnes pouvant participer et animer nos différentes

activités, que ce soit les fêtes que nous organisons pour gagner un peu d’argent, les voyages à Puente Viesgo
et surtout la réception de nos amis quand ils viennent nous rendre visite.
Monsieur Alain Gandillet et Mesdames Françoise Demaison Gorse et Corinne Lamaud sont candidats :
Etes vous d’accord pour les accueillir et étes-vous d’accord pour réélire les membres renouvelables.
N ayant pas d’opposition, nous pouvons déclarer que tous élus lus ou réélus.
Je vous donne lecture du Conseil d’administration nouvellement élu :
Présidents d’honneur, Philippe LAGARDE, Maire des Eyzies
Pierre MERLHIOT
Co-présidents :

Simone PEYRE,

Nicole BLEY

Vice Président :

Gilles MUHLACH-CHEN

Membres du C.A :

Gérard BAUCHET, Jeannine SADOUILLET, Maryse VEYRET, Yves POUGET,
Sandrine VALLADE, Christine SYLVESTRE, Nicole USSEL,
Patrick ANDRIEU, Liliane DALBAVIE, Francine CHADOURNE,
Jacques ARNAL, Jean-Pierre LAVAL, Michèle CIBERT , Evelyne DELIBIE.
Arlette MELCHIORI, Alain GANDILLET, Françoise DEMAISON-GORSE,
Corinne LAMAUD.

Le C.A est actuellement composé de 23 membres, il est donc au complet.
J’ai décidé depuis de nombreuses années de laisser des jeunes s’investir dans l’organisation des
manifestations du Comité de jumelage aussi, je souhaite démissionner de mon poste de co-présidente.
Nous réunirons le conseil d’administration dans quelque temps afin d’élire un nouveau co-président.
Il sera fait appel à candidature et les candidats devront être membres du C.A.

Objectif 2022 : présenté par Nicole Bley
En ce qui concerne les manifestations du Comité :
Pour rappel tous les ans nous organisions la fête de la Vézère le 14 août, avec les copains d’abord et
quelques chasseurs et un quine au mois de Novembre. Mais ces deux fêtes n’ont pu avoir lieu en 2020 et en
2021.
En fonction de la situation sanitaire nous espérons pouvoir les reprogrammer en 2022.
Par ailleurs nous participons aux manifestations des Yeuzes. Cette année la Grappe de Cyrano ne vient pas
chez nous et les Yeuzes ont programmé une réunion pour demander aux 11 associations qui la composent si
le bison à la broche qui devrait avoir lieu le mercredi 3 août peut être envisagé. Il s’agit de savoir combien
de bénévoles chaque association peut fournir.

Merci de vous inscrire à l’issue de cette réunion
Par ailleurs, notre voyage du mois de Mai 2020 ayant été annulé c’est encore à nous de nous rendre à Puente
Viesgo. Cependant la situation n’étant pas encore complètement rétablie, Magdalena n’a pas pu donner de
réponse à Nicole Ussel qui l’a contactée et donc nous sommes dans l’attente.
Si c’était possible nous aurions souhaité faire le voyage en Octobre, mais c’est toujours sous réserve, nous
ne voulons pas mettre nos amis dans l’embarras.
S’il ne pouvait pas se concrétiser, peut être pourrions nous envisager une rencontre à la frontière comme cela
s’est déjà produit par 2 fois. La première fois à San Sebastien et la seconde à Sarre. C’est une journée de
voyage, on se rencontre dans la matinée, on déjeune ensemble et on repart en milieu d’après midi. A chaque
fois, aussi bien les espagnols que les français ont été ravis de ces retrouvailles, rapides certes, mais qui
permettent de maintenir le lien.
Pour le moment nous ne pouvons pas faire de projets mais nous vous tiendrons au courant.

Je laisse la parole à Philippe Lagarde :
Il est d’accord avec tout ce qui vient d’être dit et pense que si le voyage ne peut se faire une rencontre à la
frontière pourrait être envisagé. Cependant il annonce son départ pour les Asturies et au passage il doit
rencontrer Oscar Villegas Vega, Maire de Puente Viesgo et certains membres directeurs du Comité . Il verra avec eux
s’il est possible d’envisager un voyage ou tout autre manifestation commune, mais tout en restant prudent car il ne
voudrait pas les géner.
Par ailleurs, lors des travaux de restauration de la mairie, la salle du 1er étage qui a été occupée quelques années par
la communauté de communes et qui se retrouve libre, a été aménagée pour rassembler tous les cadeaux reçus depuis
ces nombreuses années. Parmi eux la maquette de Puente Viesgo, depuis longtemps remisée dans le sous sol de la
halle. Avec l’aide de Gérard Bauchet et de Jonh Mestre elle a été restaurée et transportée dans la salle de la mairie. Il
y a là un petit musée de Puente Viesgo que nous aurons plaisir à faire visiter à nos amis Espagnols.

A 12 h 30 l’Assemblée Générale est déclarée close et les participants sont invités à prendre le verre de l’amitié.

