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Préambule : EUROJUMELAGES c'est quoi ?

Eurojumelages est une association qui regroupe les fédérations nationales ou les associations locales de douze
pays européens :  Allemagne, Danemark, France, Grande- Bretagne, Hongrie, Irlande, Italie, Pologne, Portugal,
Roumanie, Espagne, Suisse.
Ses membres proposent chaque année des activités sportives, culturelles ou de loisirs à l’ensemble des jumeleurs
européens .
L'Assemblée Générale ou Congrès d' Eurojumelages a lieu tous les 3 ans et à tour de rôle dans l'un des pays
membres de l'association. Cette année sauf l'Irlande et la Norvège, tous les pays étaient représentés.

Pour en savoir plus : www.eurojumelages.eu

Participants délégués de l'association nantaise : Marylène Fuselier, Patrice Herry, et Yann Praud

journée du 11-11-16

1) Marian  Fabian,  Président  d'Eurojumelages ouvre  la  séance,  il  souhaite  la  bienvenue aux  180  délégués
présents dans la salle, il présente les excuses de Marie Paule Richonnier que ne peut partciciper à ce congrès
et met à l'approbation des délégués, l'ordre du jour du Congrès . Celui ci est adopté.

2) Intervention de Helena Dalli, Ministre du dialogue social, de la consommation et des libertés civiles au sein du
gouvernement maltais pour 2013-2018 . Elle précise que Malte assurera la Présidence de l'UE de janvier à
juin 2017

3) John Saliba, président de l'association Maltaise intervient sur l'organisation du XIè congrès.

4) Jean François Logette,  Secrétaire Général d'Eurojumelages, demande une minute de silence en mémoire
des jumeleurs disparus au cours des ces 3 dernières annéres. Ensuite il présente les intervenants des pays
d'Eurojumelages et donne la parole à chaque représentant.

 L'Allemagne : Gerhard Klar
 L'Espagne : Camillo Campillo
 La France : Michel Morel
 La Grande Bretagne : Armando Velasco
 La Hongrie : Laszlo Olak
 L'Italie : Nicola Di Biase
 La Pologne : Teresa Lachor
 Le Portugal : Mariala Pinho
 La Roumanie :Mariana Petre
 La Suisse n'a pas souhaité intervenir

5) Présentation des membres de la commission de scrutin :

 Borg Saviour Malte, Président
 Garnot Joël France
 Corbet Irmi Allemagne
 Chobriat Laurent France
 Klüh Diethard Allemagne
 Beck  Bogusław Pologne

Total des voix autorisées 172 pour Eurojumelages. 142 délégués +9 procurations soit 151 voix. Majorité à 76 voix
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6) Présentation du rapport d'activités 2013-2015 d'Eurojumelages (présentation d'un fichier powerpoint)

Le Rapport d'activités est soumis au vote il est adopté 
Expansion Euirojumelages :

 Union Scipt à rejoint Eurojumelages , 5 membres assistent à ce congrès
 Aucun nouveau pays
 Maroc, tentative avortée comme membre associé.

Suite à la demande de l'un des délégués présents, le vote est groupé et à bulletin secret
 Vote pour la modification des statuts  demandée par les Anglais : oui 3, non 130, abstentions 7
 Élection des vérificateurs, La France a donné comme consigne à ses délégués de voter pour la candidate

polonaise.
- José Antonio Machado 123 titulaire
- Tony Gould 5 suppléant
- Britt Haller 77 suppléante
- Renata Gołębiowska 78 titulaire
 Réglement  intérieur,  modification  demandée  pour  la  prise  en  charge  des  frais  de  transport  des

webmasters  lorsque  ceux  ci  sont  invités  pour  participer  aux  CA d'Eurojumelages,  la  France  avait
demandé à ses délégués de voter contre.-

- Oui 83
- Non 54
- Abstentions 8
- Nuls 7

7) Élection à la Présidence d'Eurojumelages

- Marian Fabian seul candidat à la Présidence est élu par 124 voix pour et 18 abstentions

8) Rapport financier par Pierre Yves Videlot, trésorier général d'Eurojumelages

Il fait part de son intention de ne pas être candidat au poste de trésorier d'eurojumelages pour le prochain exercice
 Le Rapport financier est soumis au vote : adopté à l'unanimité.

9) Ratifications des membres du CA

Les pays qui ont une fédération, ont droit à 2 membres pour siéger au CA. Les autres pays ont droit à 1 membre.

Membres présentés par la France :
 Secrétaire Général : Jean François Logette
 Trésorier général : Philippe Lebeau

10) Présentation du budget prévisionnel

11) Prochain organisateur du Congrès en 2019 : ce sera la FRANCE à Hendaye on octobre, un pré-congrès
sera organisé du dimanche au jeudi. La dernière fois que la France a organisé le congrès, c’était en 1995 à
Roquebrune/Menton dans les Alpes Maritimes.

12) Les membres du nouveau conseil d'administration se réunissent pour leur 1er conseil.

Clôture de la session le 08/10  à 18 h 30

Vous pouvez consulter le nouveau conseil d'administration d'Eurojumelages ICI   : 
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Jo  urnée du 12-11-16

13) Jean François Logette donne lecture de l'ordre du jour de cette dernière étape du Congrès, il  donne la
composition  du  nouveau  conseil  d'administration  d'Eurojumelages  et  en  particulier  les  responsables  des
différents postes importants de ce conseil.

 Président : Marian Fabian
 Vice Président pour la Poste : Michel Morel
 Vice Président pour les Telecom : Gerhard Klar
 Secrétaire Général : Jean François Logette
 Secrétaire Générale adjointe : Teresa Lachor
 Trésorier Général : Philippe Lebeau
 Trésorier Général adjoint : Armando Tellez-Valasco
 Resp. Commission Expansion Communication : John Saliba
 Resp. Cours de langues : Irmi Corbet
 Resp. Activités en développement : Mariana Petre
 Resp. jeunesse et Emplois temporaires : Lydie Schmidt

14) Yann Praud webmaster du site internet Eurojumelages, fait une présentation du site. Ses constats :

 peu d'inscrits en ligne par rapport au nombre d'adhérents d'eurojumelages
 objectifs de s'ouvrir aux autres et de se faire connaître
 ce site apporte des informations sur les activités des jumelages et la possibilité de s'inscrire en ligne
 c'est le point d'entrée de la communication vers les jumeleurs, mais aussi :

 des liens vers les sites nationaux
 des liens vers les sites locaux
 un lien vers Wikipédia

 Il présente en détail la page d'accueil d'Eurojumelages et les différents menus qui y sont proposés.

Sa présentation est très appréciée de l'auditoire.

Le Congrès est clôturé par Marian Fabian, Président d'Eurojumelages.
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