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Compte-Rendu CA 
 

Ordre du jour 

- Nouveaux supports de communication : site internet / Logo 
- Evènements prévus en 2021 
- Partage d’informations sur nos villes jumelées 
- Autres sujets 

Présents  Excusés  Absents  
Gerard AYNIE 
Michel BABLOT 
Carine BARRAULT 
Magali BLAISOT 
Catherine CESTARI  
Pierre CHASTANG 
Mathieu GAILLARD 
Frederic GIRO 
Patrick HERMEL 
Françoise HOUGRON 
Ysabel PLANA 
Corinne YVEN 
Gonzalo CHACON 

Laurent GAUREAU 
Pascal LAUSIN 
Lys MARI 
Daniele POUVREAU 
Patrick RODRIGUEZ 
 

Guillaume Bourrouilh 
Sébastien Bringtown 
Marie-Josee CAZAUBON 
Coryne RENARD 
Margot SILVA 
Claudine VINET 

 

 

Nouveaux supports de communication : site internet / logo 
Nous avons présenté le nouveau logo, qui reprend la charte graphique 
(couleur et symbole de la clé) du logo de la ville de Bruges, et qui fait 
apparaitre les drapeaux de nos villes jumelées.  
Les retours sont plutôt positifs, le conseil d’administration a trouvé ce 
logo moderne, sympathique et épuré.  
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Nous avons ensuite présenté le site internet que nous sommes en train 
de déployer pour l’association. Lors du CA du 14/06 tout n’avait pas été mis 
en ligne (articles, photos, présentation…) depuis celui-ci a été étoffé. Nous 
avons également reçu de bons retours du CA, avec le sentiment qu’un tel 
site était attendu depuis longtemps. Le lien pour accéder au site est le 
suivant : http://www.jumelagesdebruges.fr 

Suite à la proposition des allemands de créer un site commun nous avons 
préféré prévoir des liens dans nos pages qui renverraient à d’autres sites 
ou à diverses informations concernant ce jumelage. 

Nous avons aussi émis une demande auprès de la mairie pour mettre à 
jour nos coordonnées (adresse mail et site internet) sur la page de la ville 
de Bruges. 

Evènements prévus en 2021 

 

Confirmation de la mairie sur les dates suivantes : 

Forum des associations : 04 septembre 

Fête du Tasta : 25 septembre 

Même si la mairie ne sait pas à ce jour sous quel format pourront être 
organisés ces évènements. Cela dépendra de la situation sanitaire du 
moment. 

Nous avons aussi rappelé à la mairie la remise du don aux Restos du Cœur 
de 360€ qui aura lieu le 17 Juin.  

Partage d’informations sur nos villes jumelées 
Allemagne :  

Toutes les personnes vaccinées en Allemagne sont libres de déplacement, 
les certificats de vaccination leur ont été distribués depuis début juin et à 
ce jour 50% de la population a été vaccinée. Ils reviennent donc 
progressivement à une vie normale. Les allemands sont impatients de 
pouvoir venir nous voir et nous sollicitent notamment pour les échanges 
de jeunes avec la MJC. Or la MJC ne prévoit pas d’échanges cette année, 
mais plutôt un groupe de travail avec les nouveaux jeunes de la MJC pour 

http://www.jumelagesdebruges.fr/
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redéfinir le fonctionnement de ces échanges annuels. 
Frederic Giro se demande si nous ne pourrions pas envisager tout de même 
un week-end pour les jeunes à la Toussaint.  

 

Ecosse :  

Très peu de réponses des écossais lors des évènements « JIB toqués », 
sur les 11 adresses mails à notre disposition 3 sont en erreur, et 
généralement nous ne recevons qu’une ou deux réponses de leur part. La 
situation est donc toujours compliquée avec nos interlocuteurs. 

Frederic Giro nous informe qu’une réunion s’est tenue avec les élus et la 
maire au sujet de ce jumelage, et qu’ils ont décidé de prendre contact avec 
certains de leurs homologues en Ecosse et voir aussi avec eux quelles 
sont leur situation (notamment financière) suite à leur retrait de l’Europe. 

Catherine Cestari complète en nous informant qu’elle a pris contact avec 
David Patterson (qui était à l’initiative de ce jumelage) et avec Tom Adams 
(ancien maire) sans réponse à ce jour. Elle a tout de même reçu une 
réponse de l’assistante de David Torrens, membre du parlement réélu, qui 
lui a proposé une réunion par visio. Elle reviendra vers nous lorsque cette 
réunion aura eu lieu. Elle nous a aussi conseillé de prendre contact en 
parallèle avec une des élus de quartier de Leven nommée Michelle.  

 

Espagne : 

La situation semble s’améliorer avec l’arrivée du beau temps, mais ils 
peinent à obtenir des vaccins pour la population. Concernant le maintien 
du lien avec le jumelage nous rencontrons également quelques difficultés 
liées aussi à cette situation et à leur disponibilité. 

 

Autres sujets 

Nous avons ensuite abordé un de nos projets en cours, un « guide du 

routard » qui serait un recueil de bons plans visites/balades sur Bordeaux 
et ses alentours à destination des familles françaises afin que ces 
dernières puissent s’en inspirer lors de la venue des familles allemandes, 
écossaises et espagnoles. 

Catherine Cestari nous propose de nous faire suivre dans notre boite aux 
lettres des JIB les magazines Sud ouest qu’elle reçoit dans lesquels nous 
pourrons trouver des articles sur des visites à faire dans la région. 
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Nous avons aussi demandé aux élus quelle était leur position vis-à-vis de 
la reprise d’échanges entre pays jumelés. De leur côté ils n’y voient pas 
d’inconvénients si ces derniers sont techniquement possible (aspect 
pratique) et s’ils se déroulent dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. Ils nous suggèrent dans un premier temps de sonder nos 
adhérents sur le taux de vaccination et leur volonté d’accueillir des familles 
étrangères chez eux.  

La séance se termine sur cet échange. 


