
Union Nationale des Jumelages Poste et Télécoms 

L'assemblée Générale Eurojumelages sur l'Ile de Malte 

Le Congrès (Assemblée Générale) 2016 de la fédération Eurojumelages s'est tenu du 10 au 
13 novembre 2016 à Malte. 

 

C'est dans l'Hôtel DB San-Antonio à Buggiba 
Bay que se sont retrouvés plus de 170 jumeleurs 
européens, venant d'Allemagne, Danemark, Es-
pagne, France, Grande Bretagne, Hongrie, Irlan-
de, Italie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Suisse. 

Le congrès s'est ouvert en la présence de Mme Helena Dalli, Ministre du Dialogue social, de la 
Consommation et des Libertés civiles, marquant ainsi l'intérêt du gouvernement maltais pour les 
jumelages et les relations internationales. 

 

Le secrétaire-général a présenté le bilan moral por-
tant sur la période 2013, 2014 et 2015 qui a été ap-
prouvé par l'assemblée générale. De même le bilan 
financier, concernant les mêmes années, a été ap-
prouvé après le quitus donné par les vérificateurs 
des comptes. 
 
L'assemblée générale a validé une modification du 
règlement intérieur, mais en revanche a rejeté une 

demande de modification des statuts exprimée par la Grande Bretagne. 
 
L'élection du président d'Eurojumelages a reconduit Marian Fabian (Pologne) 
dans les fonctions qu'il exerce depuis 2013. L'assemblée a ratifié les nomina-
tions de Jean-François Logette en tant que Secrétaire-général ainsi  de Philip-
pe Lebeau en tant que Trésorier-général. Ce dernier succède à Pierre-Yves 
Videlot qui a été chaleureusement remercié par le président. 
 
Ont également été élus à la commission de vérification des comptes Renata Golebiowska 
(Pologne) et José-António Machado (Portugal) 

Le nouveau Conseil d'administration, réuni dès vendredi soir, a élu ses vices-présidents et les 
responsables de commissions. 
 

Les vices-présidents sont Michel Morel (France) au titre de la Poste et Gehrard Klar (Allemagne) 
au titre des Télécoms. 
 

Theresa Lachor (Pologne) est Secrétaire-générale adjointe, Armando Tellez-Velasco (Grande-
Bretagne a été nommé Trésorier-général adjoint. 
 

Mariana Petre (Roumanie) est en charge de la Commission Activités en développement, Lydie 
Schmidt (France) est responsable de la commission Jeunes et Emplois temporaires, la commis-
sion Expansion et Communication est animée par John Saliba (Malte), la commission Langues 
est pilotée par Irmi Corbet (Allemagne). 
 

                                                                                                                                …/... 



Samedi après-midi, un peu 
de tourisme avec une visite 
du Château de Verdala ….. 

….et de la ville fortifiée de Mdina 

Samedi, la traditionnelle soirée de 
gala mettait un terme au Congrès 
2016 ... 

… après quoi, les jumeleurs reprenaient leur vol de retour dès  
dimanche, à l'exception de ceux qui prolongeaient de quelques 
jours leur présence sur le sol maltais, à la découverte des riches-
ses de La Valette, ou de l'Ile de Gozo… 
 
 
                                                                                                           PhL 

Prochain rendez-vous pour l'Assemblée générale d' 
en octobre 2019 à Hendaye (France) 


