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Echos de 

l'Assemblée Générale 2016 à Kerjouanno 

L'Assemblée générale de l'U.N.J.P.T. s'est tenue 

du 19 au 22 mai 2016 à Arzon (Morbihan) sur le 

site d'Azureva Kerjouanno. 

 

Les représentants des associations locales étaient 

particulièrement nombreux cette année, à savoir 

149 à avoir fait le déplacement à l'orée du Golfe 

du Morbihan. 

 

Le président Michel 

Morel  a accueilli jeu-

di soir les participants 

avant l'apéritif breton.  

Cette année, provisoi-

rement, il était muni 

d'une canne… puisque 

se déroulait  un certain 

festival au bord de la 

Méditerranée !!! 

 

Vendredi, tandis que les accompagnateurs par-

taient visiter le château de Suscinio, chargé 

d'histoire, les délégués prenaient place dans la 

grande salle pour une assemblée générale extra-

ordinaire dans un premier temps. Il fallait entéri-

ner le change-

ment de sta-

tuts concer-

nant la nomi-

nation d'un 

commissaire 

aux comptes . 

L'assemblée générale ordinaire  déroulait ensuite 

son ordre du jour. 

On notait la présence de deux représentantes de 

la DNAS de la Poste, ainsi que de Nicola Di 

Biase, président des jumelages de Milan. 

 

 

 

 

 

 

 

Des remerciements ont été exprimés envers 

Alexandra et Ghislaine qui ont quitté le secréta-

riat cette année.  

Mme Querol (DNAS 
Ouest) et Mme Prat 

(DNAS) 

Les délégués ont aussi fait la connais-

sance de Sophie qui désormais assure 

le secrétariat de l'Union. 

 

Le déménagement du siège de l'UNJ-

PT est confirmé  pour juillet 2016, 

c'est dans le XVIIIème arrondisse-

ment  que l'association s'installera 

prochainement. 

 

Vers midi, tous les participants et accompagnateurs 

se retrouvaient dos à la mer pour la traditionnelle 

photo de groupe. 

 

Une visite de Vannes était organisée pour les ac-

compagnateurs, tandis que les délégués reprenaient 

le cours de l'A.G. par l'élection d'une partie du 

Conseil d'Administration. Patrice Herry n'a pas sou-

haité se représenter. Marie-Danielle Rocherieux a 

été élue. Il n'y a pas eu d'autres changements au sein 

du C.A. et le bureau a été renouvelé à l'identique. 

 

Les rapports de commission, tout comme les bilans 

moral et financier, ont été adoptés à l'unanimité. En 

2016 une visite de Stockholm est prévue, deux pro-

jets ont été évoqués pour 2017 : Vienne (Autriche) 

et un rallye des Eglises en Bretagne. 

 

Quelques témoignages d'activités ont démontré le 

dynamisme des associations et l'intérêt des jumela-

ges "qui sont vachement bien" (sic) et permettent les 

échanges et l'entraide entre leurs membres. 

 

Le webmaster a rappelé le contexte de la création du 

nouveau site web de l'UNJPT au moment de l'AG 

2015. Il souhaite que ce site soit pour tous un outil 

de services, puisqu'on y trouve beaucoup d'informa-

tions (activités, cours de langue,…) ainsi que tous 

les formulaires pour y accéder. 



Ce vendredi, à l'heure de l'apéritif, chacun avait 

revêtu son déguisement sur le thème de la marine. 

Beaucoup d'originalité comme d'habitude. On y a 

croisé des matelots, des loups de mer, un lieutenant 

de vaisseau et même un pirate ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soirée s'est poursuivie avec beaucoup d'ambian-

ce par un quizz musical dans lequel trois jume-

leurs, musiciens amateurs, jouant quelques notes 

de morceaux connus devaient les faire reconnaître 

aux participants.. 

 

Le samedi, sous un soleil à peine voilé, les coura-

geux entamaient une marche, d'autres découvraient 

le joli port du Crouesty. 

 

L'après-midi, embarquement à Port-Navalo pour 

une croisière sur le Golfe du Morbihan. Contour-

nant une multitude d'iles et ilots, le bateau  dépo-

sait finalement ses passagers pour une escale sur 

l'Ile aux Moines. 

  

Traditionnellement, la soirée du samedi revêt un 

caractère plus officiel. 

C'est l'occasion pour l'UNJPT de mettre à l'honneur 

des jumeleurs qui se sont distingués dans leur enga-

gement et leurs actions dans l'association. 

Ainsi le président a remis la médaille de bronze à 

Françoise Scheidt (association du Gard), ainsi qu'à 

Nicola Di Biase, président des jumelages de Milan 

qui s'est exprimé avec beaucoup d'émotion. 
   

 

Avant un vin d'honneur, le président Michel Morel 

prononçait la fin de cette rencontre 2016... 

...et donnait rendez-vous aux jumeleurs pour la pro-

chaine assemblée générale du 11 au 14 mai 2017 à 

Azureva Hendaye. 

 

C'est là, tout 

en bas 
 


