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Des échos de l'assemblée générale 2021

La "Pré-AG"
Vingt jumeleurs ont participé cette année à la pré-AG
du 4 au 7 octobre 2021. Des activités variées avaient
été organisées telles que la visite de Port-Grimaud et
du vignoble de l'Aumerade, des jeux, ...

Les retrouvailles
La crise sanitaire subie depuis deux ans a fait "bégayer"
l'assemblée générale de l'UNJPT en 2020 et 2021.
Prévue en 2020 à Bussang elle avait été remplacée par
une AG virtuelle (en téléconférence) et le site Azureva
de Bussang devait accueillir en juin l'AG 2021. En raison
des restrictions causées par le virus, la date et le site
ont différés, et c'est
du 7 au 10 octobre
que 85 jumeleurs se
sont
retrouvés
(enfin) à La-Londe-les
-Maures.

Après le repas, pendant les opérations de vote pour le
renouvellement d'une partie du Conseil d'administration, un diaporama a rappelé les AG de l'UNJPT et d'Eurojumelages de 2019 à Hendaye.
Les responsables de commissions ont présenté les bilans
des activités de 2020, peu nombreuses au vu du contexte sanitaire.
Deux points ont cependant été mis en relief : Le développement des cours de langues en ligne qui a suscité un
réel engouement, et le nouveau "look" du site web de
l'UNJPT qui se veut plus attractif et dont l'accessibilité a
été améliorée.
Un point d'étape a également été présenté sur l'avenir
de l'association dans un contexte où les aides de l'opérateur (Poste) vont évoluer significativement.

La météo favorable a
permis de partager le
"pot d'accueil" sur la terrasse de la maison de vacances,
après le traditionnel mot de bienvenue du président et
du directeur d'Azureva La Londe.

L'assemblée générale
Le président a ouvert la réunion à 9h30, puis sollicité
un moment de recueillement pour les jumeleurs décédés. La pandémie qui a affecté l'année 2020 (et se
poursuit en 2021) a empêché la réalisation de la plupart des projets. Le rapport moral de 2020 a donc été
plus succinct que d'habitude. Il a été adopté à l'unanimité.
Le rapport financier, validé par les Commissaires aux
comptes, a été lui aussi approuvé à l'unanimité.
Un intervenant extérieur a présenté le Fond Citoyen
Franco-Allemand, organisme d'aide aux projets concernant les deux pays, sous l'égide des gouvernements
respectifs. Il a décrit les modalités de demandes et
d'attributions d'aides financières susceptibles d'intéresser le mouvement des jumelages.
La pause déjeuner
est traditionnellement le moment
de la photo de
groupe.
Ici les délégués.

Elections pour le Conseil d'administration
Poursuivant la "déflation" du C.A. sur trois ans, quatre
postes étaient à pourvoir. Les quatre candidats sortants
ont été réélus.

Eurojumelages
La crise sanitaire ayant touché tous les pays d'Europe, les
activités de la fédération Eurojumelages ont été (et sont
encore) en sommeil pour la quasi-totalité. Un bref exposé a été fait par les représentants de l'UNJPT qui sont
aussi administrateurs d'Eurojumelages.

Un Conseil d'administration renouvelé
Les administrateurs se sont réunis dès la fin de l'A.G.
pour l'attribution des postes de responsabilités. Le bureau élargi (bureau et commissions) est inchangé.
Le président a insisté sur l'aspect "Communication" essentiel à la vie de l'association.

Les administrateurs alignés… après une farandole
dans la salle de restaurant.

Les accompagnateurs
Vendredi matin, à bord d'un petit train touristique, ils
ont visité La-Londe et ses domaines viticoles.

Une mini-croisière
Le samedi, une mini-croisière côtière était prévue pour longer les iles et faire une escale à Port-Cros. Mais…
Le transfert entre le centre Azureva et le port se faisait à
bord du petit train touristique (d'une capacité maximum de
cinquante places) nécessitant deux rotations. Le délai pour
les deux trajets étant trop court, le second groupe n'a pas pu
arriver à temps au port pour le départ du bateau.

L'après-midi, c'est une visite du Lavendou et de Bormes-les-Mimosas
qui leur était proposée.

Le bateau, après un bref arrêt
à Porquerolles, a fait une
pause à Port-Cros, puis a longé
le Fort de Brégançon au retour.

Comme à la télé…
Vendredi soir, une animation sous forme d'un jeu adapté d'une émission de TV avait lieu, et a vu s'affronter
deux équipes de
trois candidats sur
des sujets touchant au vocabulaire de la langue
française. Le tout
devant un public
participatif (et un
peu dissipé !).

La soirée officielle
Le samedi soir, quelques membres d'associations sont distingués pour leur engagement dans le mouvement associatif par
le remise de médaille. Cette année, deux jumeleurs ont été
mis à l'honneur. Il s'agit de Jocelyne Serrurier (de Toulouse)
et de Jean-Paul Marty (de Limoges).

Une marche pour s'aérer
Organisée
par
Jacky,
comme chaque année, une
marche de neuf km emmenait les sportifs sur les chemins du village…Ils ont flâné
dans d'agréables ruelles jalonnées d'informations sur la
cité ouvrière, le château viticole des Bormettes, le Pic St
-Martin, le château Horace Vernet,… puis le port et la
plage.

Le prochain rendez-vous ?
Ce sera à Tregunc (Finistère)
qu'aura lieu la prochaine
assemblée générale de
l'UNJPT, du 8 au 11 septembre 2022.

… pendant que d'autres jouaient à la pétanque.

A noter que l'assemblée générale d'Eurojumelages aura, elle, lieu à Wroklaw (Pologne) du 29 septembre au 2
octobre 2022.
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