
 

UNION NATIONALE DES JUMELAGES POSTE ET TELECOMS 
57 RUE DE LA COLONIE   75013 PARIS 

www.unionjumelages.com 

Regards sur l’Assemblée Générale de Métabief 
mai 2015 

Après la Côte catalane (Argelès-sur-Mer) en 2014, c’est 
au cœur du Haut-Doubs que notre Assemblée généra-
le a planté ses quartiers en 2015. 
 
Cent jumeleurs convaincus et représentants leurs asso-
ciations respectives étaient donc à Métabief du 28 au 
31 mai 2015. 
 
Dès le jeudi après-midi, 
nous avons  retrouvé nos 
amis au fil des arrivées, 
dans la maison Azureva. 
Nous y avons découvert 
des conditions d’héberge-
ment particulièrement 
agréables et confortables. 

 
Un premier atelier de confection de 
masques s’est ouvert de suite en prévi-
sion de la soirée du vendredi. 
 

Comme le veut désormais la tradition, tous se sont 
rassemblés pour le « pot 
d’accueil » précédé de 
quelques mots de bienve-
nue du président Michel 
Morel. Gérard, le directeur 
du Centre Azureva et aussi 
maire de Métabief, a tenu 
à nous accueillir. Avec son 
équipe, il a été attentif au bon déroulement de notre 
séjour, tant sur le plan hôtellerie-restauration que sur 
la logistique technique. 
 
Vendredi, tandis que les accompagnateurs  visitaient 
la fromagerie (on est au pays du Mont-d’Or) l’assem-

blée générale pro-
prement dite  était 
ouverte. Ont été 
exposés, conformé-
ment aux statuts, 
les bilans, moral et 

financier, qui ont été approuvés à l’unanimité.  
 
 

Vers midi, tous  ont piétiné la prairie voisine pour 
une photo de groupe sous un ciel radieux. 

Pendant que nos accompagnateurs s’exportaient en 
Suisse vers le musée CIMA, l’assemblée générale se 
poursuivait avec l’élection d’une partie du Conseil 
d’administration, puis les rapports de commissions. 
 
Avec émotion, Carmen Cabrol a évoqué les 25 an-
nées de son engagement  actif dans l’Union et a été 
longuement applaudie. 
 
Un peu de solennité pour la présentation de la nou-
velle charte graphique et du site web de l’Union des 
Jumelages, relooké, rénové et disposant désormais 
d’une structure indépendante.  
 
Michel Morel clôturait la dernière A.G. de l’UNJPFT, 
puisque notre appellation est maintenant devenue 
UNJPT (Union Nationale des Jumelages Poste et Té-
lécoms) comme il en avait été décidé lors de l’AG 
2014. 
 
Apéritif masqué.   

C’était le thème 
choisi pour ce début 
de soirée. Grâce vénitienne, tenue écos-
saise, sorcière, Capitaine Haddock,… cha-
cun a fait preuve d’originalité. Beaucoup 

de surprises et de rires. 
 
 



Vendredi, la soirée se prolongeait par une animation 
divertissement : un jeu-spectacle  à base de questions 
de culture générale et 
musicale, dans l’esprit 
de  jeux TV célèbres et 
qui a consacré son 
« champion ». Une 
« box-cadeau »  a ainsi 
été offerte à André Szypura.  
Une vidéo, retraçant les quatre dernières AG, terminait 
cette journée.  
 
Samedi matin eurent lieu des activités diverses et va-

riées : une trentaine 
de personnes, en 
tenue de mar-
cheurs, partait ar-
penter les pentes 
surplombant le vil-
lage, et côtoyer les 

vaches (et leur clarine) en estive. 
 
 
D’autres avaient choisi de s’initier 
aux préparations conviviales (cocktail 
et amuses-bouches), reconnaissance 
de fromages, et même saynètes en 
mime. 
 
 
Avant le repas, chacun put ainsi dé-
guster le fruit original de ces travaux. 
 
Un peu de tourisme (ou de découverte culturelle) 
Samedi après-midi, les jumeleurs partaient à La Cluse-et
-Mijoux visiter le Château de Joux. 
 
Belinda, jolie guide, a mené avec humour le groupe au 

travers du Fort, citadelle destinée à guetter l’arrivée des 
ennemis  pendant des siècles, puis prison d’Etat ayant 
abrité, entre autres, Mirabeau 
(grand chasseur … de dames) et 
Toussaint Louverture (activiste 
contre l’esclavagisme). 

Comme chaque année, en fin d’après-midi du sa-
medi, certains jumeleurs sont mis à l’honneur. 
La promotion 2015 a récompensé, par la remise de 
la médaille de bronze des Jumelages : 
 
Marie-Ange Cochuyt 
 
 
 
Paul Pantzer 
 
 
 
et Emile Dragic 
 
 
 
 
Au cours du repas, ont été proclamés les résultats 
des différents concours et jeux. 
Pour le concours photo, dans la catégorie 
« montage », le 1er prix a été attribué à l’associa-
tion de Grenoble, puis Paris-Poste, Lille et Nimes. 
 
Dans la catégorie « jumelage et activité culinaire », 
les lauréats sont les associations de  Strasbourg,  
Clermont, Cher et Lille. 
 

 
 
 
 
 
 

En outre, quelques cadeaux-
récompenses ont été 
remis pour la qualité 
ou l’originalité des 
masques. 
 
 
 
Nous avons rendez vous, pour la prochaine assem-
blée générale, à Kerjouanno du 18 au 22 mai 2016 
 

C’est là 


