
Conseil d’administration – 26/10/2021



Ordre du jour

 Bilan évènements : Forum des associations & Fête des familles au Tasta 

 Soirée Européenne décalée au 20/11/21

 Marchés de Noël d’Umkirch et Bruges

 Jumelage avec Leven

 Sièges CA à pourvoir



Bilan évènements : Forum des 

associations & Fête des familles au Tasta 

 Forum des associations : Environ 20 personnes se sont arrêtées à notre stand:

 Principalement des nouveaux habitants de la ville

 Mme COLAS principale adjointe de ROSA BONHEUR qui souhaite organiser des 

ateliers avec ses élèves et nos familles espagnoles, allemandes et écossaises

 Mme CLARK qui propose son aide pour faire visiter et traduire dans les langues de 

nos jumelages si besoin

 Fete des familles :

 Stand en commun avec la MJC

 Dépenses et ventes ont été partagées 

 120 crêpes/gaufres et 110 barbes à papa ont été vendues 

 Bénéfices total de 395 € partagés entre la MJC et les JIB soit 197,5€ pour les JIB



Soirée Européenne décalée au 20/11/21

 Décalage pour permettre aux délégations allemandes et espagnoles de se 

joindre à nous

 Organisation :

 Quiz sur les 3 pays jumelés avec lots à la clé

 Orchestre de musique

 Apéritif dinatoire en suivant

 Présence des 3 délégations écossaises, allemandes et espagnoles



Marchés de Noël

 Nous n’irons pas à Umkirch car le marché de noël est remplacé par un marché 

de l’avent à taille réduite

 Organisation de notre marché de noël en cours (choix des repas, venue des 

délégations…)



Jumelage avec Leven

 Réunion effectuée par la mairie avec leurs homologues écossais

 Proposition des JIB : 

 Mettre en sommeil ce jumelage et en développer un autre qui soit également 

anglophone (et dans l’UE)

 Profiter de la venue des écossais le 20.11 pour réaborder la situation avec eux

Réponse des élus suite aux échanges du 20/11: Attendons les prochaines électionsen

mai pour voir si Tom Adams est élu, auquel cas cela pourrait nous aider à dynamiser le 

jumelage.



Sièges CA à pourvoir

 Lys MARI et Patrick RODRIGUES nous ont fait part de leur souhait de se retirer 

du CA par manque de disponibilité de leur part pour pouvoir s’investir à la 

hauteur de ce qu’ils souhaiteraient.


