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Des échos de l’assemblée générale 2014 

100 jumeleurs, administrateurs, délégués, ob-
servateurs et accompagnateurs se retrouvaient 
du jeudi 15 au dimanche 18 mai 2014 au village-
vacances Azureva d’Argelès-sur-Mer (66). 
 
Tout le monde a pu arriver à temps malgré des 
perturbations dans les transports dus à des 
mouvements sociaux. Certains, d’ailleurs, 
avaient anticipé, et profité de quelques jours de 
vacances sur le site avant la rencontre de ce 
jeudi. 
 
C’est une habitude agréable de recevoir, lors 
des formalités d’accueil, un petit cadeau de 
bienvenue pour les participants ; cette année 
une bouteille de Rivesaltes, spécialité apéritive 
régionale, nous a ainsi été offerte… à boire avec 
plaisir… et modération, il va de soi ! 
 
Avant le repas du premier soir, Michel Morel, 
président de l’U-
nion nationale,  a 
prononcé quel-
ques mots d’ac-
cueil suivis du 
verre de l’amitié 
sur la terrasse 
encore ensoleil-
lée. 
 
Les grillades catalanes ont laissé des souvenirs 
nocturnes assoiffés chez quelques uns. 
 
Vendredi 16 mai, c’est l’assemblée générale 
proprement dite pour les uns, promenade à Elne 
et Perpignan pour les accompagnateurs. 
 
36 associations étaient représentées à l’assem-
blée générale, soit 43 délégués (certaines asso-
ciations ayant plusieurs délégués eu égard au 
nombre de leurs adhérents. Une vingtaine d’ob-
servateurs assistaient également à la réunion. 
 
Outre les statutaires comptes-rendus, moral et 
financier, de l’exercice 2013, deux petits films 
vidéo des dernières A.G. d’Arêches et Lacanau, 
réalisés par un participant de Lille, ont été pré-
sentés à la pause. 
 
 

Revenus de leur visite d’Elne, les accompagnateurs 
et les autres participants se retrouvaient devant la 
piscine pour la traditionnelle photo de groupe. 
 

L’assemblée générale reprenait 
ses travaux après le déjeuner 
avec les comptes-rendus des 
commissions et l’élection d’une 
partie des administrateurs 
(nouveaux ou renouvelés). 
 
En fin de journée, le nouveau conseil d’administration 
s’est réuni pour élire son nouveau bureau et les res-
ponsables de commissions. 
 

Comme chaque année, un thème est pro-
posé aux participants pour la soirée du 
vendredi. Cette année le mot d’ordre était 
« Olympiades ».  
 
On a ainsi pu admirer les tenues origina-
l e s  q u e 
b e a u c o u p 

avaient revêtues : reflets 
de l’Olympie antique 
chez quelques-uns, te-
nues sportives (judo, na-
tation, foot, ,,…) pour 
d’autres. 
 
Après le diner (menu « mer et montagne ») de ce 
vendredi , l’équipe d’animation avait programmé un 
loto dans la salle du bar. 

 



D’habitude, le samedi est la grande journée 
« tourisme ». On se souvient de notre visite de Saint-
Emilion et des chais environnants en 2013 qui avait 
nécessité 3 autocars toute la journée, et donc occa-
sionné des dépenses non négligeables. 
 
Cette année, il a été décidé de limiter la visite à un 
site proche et ciblée sur la matinée uniquement. 
 
C’est donc à Collioure que tout notre petit monde s’est 
rendu. Le vent s’était calmé et le soleil continuait de 
briller. 
 
Nous avons découvert, ou 
revu, avec beaucoup de 
plaisir le petit port avec la 
chapelle en vigie, les com-
merces locaux (dont les 
ventes d’anchois), les rues 
piétonnes où certaines 
maisons ont des tuyaux de 
descentes d’eaux en céra-
mique représentant des figures de gargouilles.  

Notre samedi après-midi a été consacré à toute une 
série de jeux qui, les partici-
pants ayant été choisis par tira-
ge au sort pour constituer cha-
que équipe, a permis de faire 
mieux connaissance entre 
nous. 
 
Dans une ambiance kermesse, nous avons cherché 
des mots cachés sur le site afin de reconstituer un 
slogan, nous avons joué aux fléchettes, à la pétan-

que, au jeu de l’oie, etc… Une di-
zaine de stands nous proposaient 
des animations différentes permet-
tant d’accumuler des points en vue 
du palmarès rendu au cours de la 
soirée. 

 
Cette dernière soirée de notre rencontre, le samedi 
soir, revêt toujours un caractère un peu plus officiel. 
 

Elle commence traditionnellement par la remise de 
médailles. 

 
La promotion 2014 a vu la 
mise à l’honneur de Arlette 
Caremier (association du 
Puy-de-Dôme). 
 
Le président a également 

récompensé l’investissement 
de Evelyne Capitaine-
Rousselle qui a quitté cette 
année le conseil d’adminis-
tration 
 
Au cours de la soirée, les résultats de nos jeux de 
l’après-midi ont été proclamés et quelques lots ont 
été remis aux participants des deux équipes ga-
gnantes. 

 
Enfin la soirée 
s’est clôturée, 
comme cha-
que année, par 
quelques pas 
de danse. 
 
 
 
Le madison a tou-
jours ses adeptes 
 
 

 
 

…. Pendant que d’autres s’autori-
saient quelques extras du côté 
des liqueurs locales !!! 
 
 

 
Nous voici donc au terme de cette rencontre 2014. 
Dimanche matin la navette emmène certains vers la 
gare de Perpignan (le centre du monde si l’on en 
croit Salvador Dali). D’autres chargent les valises 
dans la voiture. 
 
Nous avons rendez-vous du 28 au 31 mai 2015 au 
village Azureva de Métabief (dans le Doubs) 
 
       PhL 


