
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE 

DE JUMELAGE DU JEUDI 6 AVRIL 2017 A 18h30 A ROSSAY 

 

      _______ 

 

 La séance de l’Assemblée Générale du Comité de Jumelage a été  présidée  par M. DAZAS 

Joël, Maire de LOUDUN et Président de la Communauté de Communes, suite au décès de                   

M. Yves JEHENNE. 

 M. DAZAS demande qu’une minute de silence soit observée par l’assistance, en l’honneur 

de M. Yves JEHENNE, décédé en fin d’année 2016, ainsi que pour les décès de M. BIRON,                     

M. BOURGEOIS, et de M. BERTIN, membres du Comité de Jumelage. 

 M. DAZAS a tenu à rendre  un grand hommage à M. Yves JEHENNE qui a marqué les 

jumelages, par son bon sens et  ses compétences. 

PRESIDENCE ET VICE-PRESIDENCE DU BUREAU DIRECTEUR DU COMITE DE 

JUMELAGE (SUITE AU DECES DE M. Yves JEHENNE) 

 M. DAZAS indique que pour le remplacement de M. JEHENNE, deux réunions de Bureau 

Directeur ont eu lieu en sa présence, et celle de Mme Françoise DUBOIS, son adjointe. 

 A la suite de ces réunions, M. DAZAS propose que Mme DUBOIS Françoise soit la 

nouvelle Présidente du Comité Général de Jumelage, M. Jacques BIGOT,  Vice-Président, et  

Mme Michelle AUBERT,  Secrétaire Trésorière. 

Voici donc la nouvelle composition du Bureau Directeur : 

- Présidente du Comité Général Mme DUBOIS Françoise 

- Vice-Président   M. BIGOT Jacques 

- Vice-Présidents des sections Mme MARSAULT Arlette (LEUZE) 

M. LAVAUD Claude (OUAGADOUGOU) 

Mme AUGER Karine (THIBODAUX) 

Mme TOURET Michèle (SHIPPAGAN) 

Mme CHEMINADE Françoise (BURGOS) 

Mme JEHENNE ADMIRAT Nicole (AUDUN LE 

TICHE) 

- Secrétaire / Trésorière  Mme AUBERT Michelle 

M. DAZAS précise que la Municipalité attache une grande importance aux jumelages, et 

souhaite que tous les jumelages perdurent. Il remercie tous les Présidents de sections pour leur 

dévouement, et les félicite pour tout le travail qui est réalisé, chacun(e) dans leur section. 

Mme DUBOIS prend la parole pour indiquer que sa nouvelle mission  représente 

beaucoup de travail mais elle  souhaite  que les jumelages vivent ; donc elle   fera en sorte que tout 

fonctionne bien. 



RAPPORT MORAL ET FINANCIER DE CHAQUE SECTION 

 LEUZE 

 Mme MARSAULT a une pensée pour ceux qui ont disparu en 2016, à savoir bien 

entendu : M. JEHENNE, notre Président, ainsi que M. BIRON, M. BERTIN, M. BOURGEOIS,  

membres du Comité de Jumelage, et M. RENARD (de LEUZE). 

Rapport moral : 

- 13 mars : soirée cabaret à l’Espace Culturel R. Monory, très belle soirée et bonne 

ambiance, 

- 1er mai : Floralies à LEUZE (un lot a été offert par le Comité de Jumelage), 

- Déplacement d’une délégation Loudunaise à LEUZE les 14/15/16 mai pour le 55e 

anniversaire : 200 personnes ont fait le voyage et sont revenues enchantées de leur 

séjour ; 

A noter que M. RABIN, M. COL et M. TARIS de Cours Toujours ont réalisé à pied 

LOUDUN/LEUZE, et  M. BACLE à vélo (seul) en passant par AUDUN LE TICHE. 

Remerciements aux  associations Cours Toujours, Marche et Rêve, les Cyclotouristes, 

l’ASNL,  l’Amicale des Sapeurs Pompiers, et l’Ecole de Musique, qui étaient  partie-

prenantes à ce déplacement.  

 

De nombreux particuliers  (en voitures,  car, et camping-car),  ont également 

participé au voyage. 

 

Des remerciements du Comité de Jumelage ont été apportés à tous les participants ; 

un cocktail a d’ailleurs  été organisé à l’Echevinage à la suite du déplacement. 

 

- 3 septembre : participation au forum des associations  

- Foire Exposition  du 17 au 21 septembre : Déjeuner à la Ferme Auberge avec M. et 

Mme MENUT et M. et Mme KESTREMONT (LEUZE) 

Projets 2017 : 

- 1er mai : Floralies à LEUZE 

- 13 mai : Soirée Cabaret à l’Espace Culturel R. Monory, organisée par toutes les 

sections de jumelages. Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître 

auprès de Mme MARSAULT, ou au Secrétariat du Comité de Jumelage. 

- Projet d’accueil des Leuzois en 2018 : réflexion sur le programme qui pourrait être 

proposé à nos amis Leuzois les 19/20/21 mai 2018.  Les personnes susceptibles d’être 

intéressées pour aider à la préparation de cette manifestation, sont les bienvenues. 

Mme MARSAULT remercie toutes les personnes qui participent activement à ces belles 

rencontres, car grâce à cette activité, elles participent à faire vivre la Ville, au-delà de nos 

frontières. 

Tee-shirts : 

Des tee-shirts ont été réalisés pour LEUZE ; il en reste quelques uns au prix de 8 € pour 

les personnes que cela intéresse. 



 OUAGADOUGOU 

 M. LAVAUD fait le point sur la section « Ouagadougou ». Suite à une assemblée générale 

du 7 février, M. LAVAUD fait part qu’il a été observé une minute de silence, pour les décès 

récents attachés aux jumelages : M. Yves JEHENNE, Président du Comité Général de Jumelage, 

ainsi que M. Jean-Guy RIOUX, Président du Comité de Shippagan. 

M. LAVAUD évoque le déplacement de  M. BELIN en février au BURKINA FASO pour 

notamment préparer les Assises du BURKINA FASO devant  avoir lieu en octobre 2017 dans la 

Vienne, et en particulier pour le 50e anniversaire du Jumelage LOUDUN OUAGADOUGOU. 

Rapport moral : 

 Depuis 2 ans, le Comité a dû faire face à de multiples changements au BURKINA, dus à 

une période troublée pendant des mois. Plus de Maire, plus de conseillers municipaux ; un seul 

interlocuteur M. Joanny COMPAORE, l’opérateur salarié par Loudun, poste indispensable au 

fonctionnement des parrainages.  

 . Parrainages : 

 Remerciements à Mme Rosella TEDESCHI, Vice-Présidente, pour son travail 

remarquable dans la discrétion et la compétence pour le suivi de ces dossiers. 

 Mme  TEDESCHI fait un point sur les parrainages qui représentent depuis le début : 206 

parrainages dont 98 actifs. 

 En 2016 : 14 nouveaux parrainages, 5 parrains ont repris des parrainages, et 9 nouvelles 

demandes via une Société du Luxembourg (recommandée par des parrrains d’AUDUN LE 

TICHE).  

 Les parrains qui envoient des colis, reçoivent des photos et aussi des courriers. 

L’opérateur sur place communique bien ; il vient d’ailleurs  d’adresser un mail avec photos des 

enfants. 

 . Activités 2016 

- Janvier 2016 : Spectacle à l’Espace Culturel avec l’humoriste Joseph COUGNASSE, 

dont le bénéfice à financer les envois de colis par containers, et des aides spécifiques 

pour des handicapés, 

- Mars  : réception de la subvention de la Ville  

- Avril :  Organisation de Ciné-Afrique en solidarité avec les comités de jumelage de la 

Vienne, achat de 94 sacs de riz, 

- Chaque mois : réception des dons « parrainages »  

- En septembre : transport des colis pour les filleuls, et à la maternité Pogbi, via 

l’Association Vendée-Burkina, 

- Déplacement à OUAGADOUGOU de M. LAVAUD, Mme TEDESCHI et Mme 

VINCENT du 17 au 27 octobre : distribution de 120 polos sérigraphiés achetés à 

OUAGADOUGOU,  distribution des sacs de riz, remise des permis A1 concernant 60 

femmes,  financés en 2015. 

- Suite à de nombreuses visites, il a été décidé d’aider et financer : 

.  la signalisation du Stade René MONORY,   



. des fournitures de matériel destinées à l’Ecole de Sport du Stade, achetées sur place, 

. amélioration des équipements de 3  centres de santé-maternité. 

Tous ces financements ont été possibles grâce à la gestion rigoureuse des derniers 

présidents dont M. LUCAS  

- Mme VINCENT, membre de la Croix Rouge, a permis l’envoi de vêtements de bébés 

et d’enfants à la maternité de Pogbi.  

Un appel à la générosité est lancé pour les personnes qui souhaiteraient offrir des 

vêtements de bébés et enfants d’occasion (en bon état) jusqu’à 5/6 ans. Merci à tous. 

 

 En cours pour 2017 : 

- Rénovations prévues au Jardin de l’Amitié LOUDUN-OUAGADOUGOU, transfert 

envisagé des bureaux du Comité de Jumelage, et poursuite du fonds technique 

spécifique qui a déjà permis à 117 femmes, de se perfectionner en français. Développer 

la francophonie, reste un des objectifs du Comité de Jumelage. 

- En dehors des parrainages financés par les parrains à 90 %, (sans subvention, il sera 

difficile de poursuivre.) 

- Don du Lion’s Club : livres  scolaires en parfait état grâce à M.  VAISSE, directeur 

d’école à la retraite. Ils seront expédiés par l’intermédiaire de la Halte au Cœur 

d’Afrique de BEAUPREAU. 

 

 THIBODAUX 

 Mme AUGER fait le point sur la section THIBODAUX, et indique qu’il y a eu beaucoup 

de décès cette année chez nos amis de LOUISIANE. 

 Rapport moral : 

- Participation au Forum des Association avec une exposition, 

- Participation aux Cousins d’Amérique avec une exposition et de belles rencontres, 

- Participation à la Foire Exposition de Thouars sur le thème de la LOUISIANE en avril 

2016 (animations, quizz, projection…). A cette occasion, une belle banderole a été 

réalisée. Par ailleurs une grande banderole pour tous les jumelages a été 

confectionnée, 

- Les Louisianais ont décidé d’annuler leur voyage en avril 2017, en raison des 

attentats, 

- Projet d’accueil des Louisianais du 7 au 14 avril 2018 (un programme est en 

préparation, et des réunions sont déjà prévues (Les 3 octobre 2017  à 19H30 à la 

Mairie  de LOUDUN, et le 5 février 2018 à 19H30).  

- Contact a été pris avec Mme Odile ROUET, de France Louisiane pour une conférence 

à LOUDUN sur les cajuns. La date du Samedi 30 septembre 2017 à 20H30 serait 

retenue à l’Espace Culturel René Monory. 

- Soirée Cabaret du 13 mai 2017 à l’Espace Culturel : les personnes intéressées sont 

priées de se faire connaître, 



- Cousins d’Amérique en Octobre 2017 : Participation du Comité de Jumelage. Sarah 

SAVOIE sera présente pour un concert et un stage cuisine. Une exposition sur le 

tabasco sera également réalisée 

Mme AUGER précise que des élèves du Lycée Marc Godrie ont participé à une émission 

sur Style FM. Elle indique également que depuis 2008, le LEP envoie des stagiaires à 

LEUZE . Un gros travail est réalisé par cet établissement pour obtenir des bourses 

européennes. 

 SHIPPAGAN 

 Mme TOURET fait part du décès de M. Jean-Guy RIOUX, Président du Comité de 

Jumelage à SHIPPAGAN, Vice-Recteur de l’Université de Moncton pendant 11 ans. Le Comité de 

Jumelage LOUDUN SHIPPAGAN a fait un don  en faveur de l’Université, suite à la disparition 

de M. RIOUX. 

 Pas de nouvelles pour un nouveau Président à SHIPPAGAN. 

 Des condoléances ont été également adressées par Mme Anita ROBICHAUD suite au 

décès de M. JEHENNE. 

 Rapport moral : 

 L’année 2016 a été une année très calme en ce qui concerne les échanges avec 

SHIPPAGAN. 

 A l’occasion de la Foire exposition de septembre 2016,  une invitation avait été adressée  à 

Mme Anita SAVOIE, Maire  de SHIPPAGAN. 

 Deux courriers de SHIPPAGAN sont parvenus indiquant que la Municipalité était en 

processus d’élection et qu’il valait mieux attendre. 

 Participation au Forum des Associations le 1er samedi de septembre : tenue du stand et 

exposition. 

 Projets : 

 Contact a été pris avec un professeur de Littérature du Collège Joachim du Bellay, 

intéressé par les jumelages, les relations franco-canadiennes et l’Acadie ; un Professeur d’anglais 

le serait également. 

 Il serait proposé des relations et échanges par internet avec l’école polyvalente Marie 

Ester du même niveau d’âge. 

 Ce projet était en « pourparlers » depuis un an, mais il fallait attendre la restructuration 

au niveau des Collèges pour débuter cette expérience. Ce projet pourrait donc commencer en 

septembre prochain. La proposition a été faite à Lucie MALLET et nous attendons la réponse. 

 Les Cousins d’Amérique 

 Les Cousins d’Amérique fêteront leur 10e anniversaire en octobre prochain. Le Comité de 

Jumelage est sollicité pour être présent à un stand pendant les 4 jours du Festival. Un groupe de 

travail va être constitué, s’inscrire auprès de Mme Michèle TOURET. 



 Relations avec SHIPPAGAN 

 Avant d’aller à SHIPPAGAN, attendre des nouvelles de la Municipalité, et les inviter en 

septembre ou octobre 2017 à LOUDUN. 

 BURGOS 

 Mme CHEMINADE rappelle que le jumelage avec BURGOS date de 1985, et que le 

dernier évènement a eu lieu en 2010 à l’occasion de l’inauguration de la Place Saint  Alléaume. 

 Depuis, il n’y a pas eu d’échanges avec BURGOS, malgré les nombreuses relances avec 

notre ville soeur, notamment chaque année en janvier, à l’occasion du déplacement avec les Amis 

de Saint  Alléaume. 

 Du côté BURGOS, il y a d’énormes difficultés financières, ce qui explique que les projets 

soient difficiles à concrétiser. 

 Mme CHEMINADE indique qu’elle a rencontré le Maire de BURGOS en janvier, et qu’il 

serait favorable pour un échange sur le thème de la gastronomie. Son interlocutrice (Jennifer) 

serait chargée de ce projet ; toutefois, depuis janvier, pas de nouvelles. 

 Toutefois malgré les difficultés,  il sera fait en sorte  de maintenir ce projet. 

 Il serait bon de redéfinir les objectifs de ce jumelage, et de son avenir. 

 Mme CHEMINADE indique que le bureau est insuffisant, et que les volontaires sont les 

bienvenus. 

 Réalisations 2016 : 

 Participation au Forum avec les autres sections du Comité de Jumelage en septembre. 

 AUDUN LE TICHE 

 Mme JEHENNE ADMIRAT prend la parole pour la section AUDUN LE TICHE, et 

informe du décès de Mme Olga BELLUCCI d’AUDUN LE TICHE. 

 Mme JEHENNE ADMIRAT évoque les difficultés de fonctionnement avec la section . En 

effet, suite aux vœux de la Présidente d’AUDUN en début d’année, il a été évoqué le projet d’un 

éventuel « déplacement de population en 2017 » ; or pas de nouvelles à ce jour. 

 Rapport moral : 

- Janvier : galette des rois 

- En juin : M. et Mme LAVAUD ont été reçus par le Maire d’AUDUN LE TICHE (visite 

à l’occasion de remerciements pour les parrainages), 

- Mai : traditionnel échange avec les collégiens (du 23 au 27 mai avec 40 élèves) dont le 

Comité n’a pas été partie prenante. Après le départ de Mme DIOT du Collège, il 

semble qu’il y aura quelques difficultés pour  poursuivre  ces échanges. 

- 14 juillet : en raison des 20 ans de jumelage avec la Pologne, la Ville d’AUDUN a 

limité ses invitations pour des raisons économiques, et LOUDUN n’a pas été conviée. 



Dorénavant, la Présidente d’AUDUN LE TICHE a indiqué que les invitations se 

feraient une année sur deux. 

- Samedi 3 septembre : participation au forum 

- Foire exposition : une invitation du Maire a été adressée au Maire d’AUDUN LE 

TICHE ; celui-ci s’est excusé pour son absence 

En cours  d’année, M. et Mme JEHENNE ont contacté M. CHESSERON, Président des 

donneurs de sang pour un éventuel rapprochement qui était favorable, mais depuis il n’y 

a pas de suite. 

Mme JEHENNE ADMIRAT indique qu’un projet de broche symbolisant les différentes 

villes jumelées était à l’étude ; des devis ont été réalisés. A voir pour une prochaine 

réunion de bureau directeur. 

 Après le départ de Mme BULTE,  Mme DIOT (qui devait reprendre la Présidence), et 

Mme PAGE ; Mme JEHENNE ADMIRAT indique qu’elle souhaiterait céder sa place. 

 Il reste donc à pourvoir le poste de Présidente, et de  trésorier (M. Michel PHILIPPON 

serait volontaire pour effectuer cette mission). 

Suite à son Assemblée Générale du 30 mars dernier, le bureau de la Section Audun le 

Tiche a été constitué ainsi : 

- Présidente : Mme Nicole JEHENNE ADMIRAT 

- Secrétaire :  Mme Gisèle LANGNER 

- Trésorier :  M. Michel PHILIPPON  (Poste validé lors de cette A.G.) 

- Membres :  M. Alain DELAUNAY, Mme Chantal DIOT 

  

SOIREE CABARET DU COMITE DE JUMELAGE LE 13 MAI 2017 

 Date à retenir : Samedi 13 mai 2017 à 19H30 à l’Espace Culturel René Monory avec 

l’Animation « Café de Paris ». Carte au prix de 30 € par personne (sans les vins) à retirer : 

- Soit auprès du Secrétariat du Comité de Jumelage TEL. 05.49.98.85.05 ou 

m.aubert@ville-loudun.fr 

- Soit auprès de Mme MARSAULT : TEL. 05.49.22.98.51 

 Mme MARSAULT indique que des compositions florales seront réalisées par les 

membres du jumelage pour décorer la salle à cette occasion, ainsi que des petits drapeaux aux 

couleurs de pays jumelés. Une aide éventuelle serait la bienvenue pour confectionner ces petits 

drapeaux. Merci par avance. 

COTISATION 2017 

 La cotisation reste inchangée pour l’année 2017, soit 10 €. 

 

 

mailto:m.aubert@ville-loudun.fr


QUESTIONS DIVERSES 

 Mme Françoise DUBOIS, nouvelle Présidente du Comité Général de Jumelage prend la 

parole en indiquant  qu’elle est heureuse de participer aux activités des Jumelages qui ont des 

perspectives. 

Pour information, une soirée cabaret aura lieu le Samedi 13 mai 2017 à l’Espace Culturel 

René Monory (avec l’Animation Café de Paris). 

 Il est précisé également de ne pas oublier  de régler sa cotisation, soit 10 € ; 

      ____ 

 Pour clore cette Assemblée Générale, M. DAZAS remercie l’assistance, l’ensemble des 

vice-présidents de sections, ainsi que la secrétaire-trésorière, et fait un rapide résumé : 

- Malgré 2 sections en « stand by » (BURGOS et AUDUN LE TICHE) , il est à noter 

qu’il y a des projets intéressants  par les jumelages, 

- Les finances sont saines, 

- Et M. DAZAS indique qu’il contactera M. PIOVANO, Maire d’AUDUN LE TICHE 

afin que les échanges s’améliorent et que des projets puissent aboutir. 

 

M. DAZAS souhaiterait que Mme JEHENNE ADMIRAT puisse continuer la 

Présidence de la section AUDUN LE TICHE ; celle-ci ne serait pas contre, à condition 

d’être aidée par un bureau plus étoffé. 

 M. DAZAS remercie également Mme DUBOIS, et souligne que la Ville de LOUDUN sera 

toujours aux côtés des jumelages (aussi bien du côté relationnel, que financier).  

 M. DAZAS informe l’assistance que dans le cadre des Assises du BURKINA FASO qui 

auront lieu en  octobre 2017 au Futuroscope, une journée (Vendredi 6 Octobre 2017) sera 

destinée à LOUDUN pour le 50e anniversaire du Jumelage qui se déroulerait comme suit : 

 Début d’après-midi : Accueil en Mairie délégation 

Cimetière : dépôt de gerbe sur la tombe de M. René MONORY, fondateur du Jumelage 

 Une plaque sera dévoilée pour le 50e anniversaire 

 En soirée : dîner à l’Espace Culturel René MONORY, avec animation musicale. 

 

 Mme PINEAU et M. RABIN ont été remerciés pour leur aide au niveau des articles de 

presse. 

 La séance est levée à 20H15, et un vin d’honneur a été servi pour clôturer cette Assemblée 

Générale. 


