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Des échos de l'assemblée générale 2022

La "Pré-AG"
Grand succès cette année pour la
"pré-AG", trente-quatre jumeleurs
se sont retrouvés à Trégunc dès le
lundi 5 septembre 2022. C'est vrai
que le programme était séduisant : visites d'une
biscuiterie et du musée de la faïence à
Quimper, les chaumières de Kérascoët et
Kercanic, la ville close de Concarneau, les
pierres debout de Trégunc.

Les retrouvailles
Ils étaient quatre-vingt seize, représentant les associations de jumelages Poste et Télécoms de toute la
France, à se retrouver comme chaque année, en Bretagne cette fois.
Le Kir breton en guise de "pot d'accueil" marquait les
retrouvailles en terre bretonne après le traditionnel
mot de bienvenue du président de l'UNJPT et du représentant d'Azureva .

Une récompense
Michel Morel, Président de
l'UNJPT depuis plus de seize ans
s'est vu décerner la médaille d'or
des jumelages par les présidents
d'honneur, Marie-Paule Richonnier et André Szypura et en présence de Peter Backes, président d'Eurojumelages.

L'assemblée générale
Une demande de modification des statuts, initiée par le
président d'une association locale, a nécessité l'ouverture
d'une assemblée générale extraordinaire. Après les débats,
le vote des délégués a rejeté la
proposition.
Ensuite, le président a ouvert l'assemblée générale
ordinaire puis sollicité un moment de recueillement
pour les jumeleurs décédés. La période est difficile
(perte d'adhérents, contraintes financières,…) mais les
nouvelles activités, telles les cours de langues en ligne
ont un beau succès. Le rapport moral a été adopté à
l'unanimité. Le rapport financier, validé par les Commissaires aux comptes, a été lui aussi approuvé à l'unanimité.

La traditionnelle photo de groupe du vendredi midi

Après le repas, pendant les opérations de vote pour le
renouvellement d'une partie du Conseil d'administration, trois ateliers ont réunis chacun quelques jumeleurs
volontaires sur l'avenir de l'UNJPT.
Les responsables de commissions ont présenté les bilans
des leurs activités respectives en 2021,
Les cours de langue en ligne confirment leur succès et
les cours en présentiel à l'étranger ont repris avec des
nouvelles destinations proposées (Malte, Dubaï).
En 2022, une démarche,
"Qualiopi", a été engagée pour
obtenir une qualification officielle pour l'organisation des
cours de langues. Elle devrait
aboutir favorablement avant la
fin de cette année.
Deux expériences (de l'association de l'Allier et de l'association de Lille qui a organisé OSCAR 2022) ont été présentées concernant l'attribution de subventions par le
Fond citoyen Franco-Allemand. Les dossiers, très précis
quant aux participants et dépenses prévues, ont abouti
favorablement par des aides financières non négligeables.

Elections pour le Conseil d'administration
La "déflation" du C.A. sur trois ans s'achevait cette année.
Quatre postes étaient à pourvoir. Les quatre candidats
sortants ont été réélus.

Eurojumelages
L'accent a été mis sur le congrès qui se déroule du 29
septembre au 2 octobre 2022. quarante-trois jumeleurs
français y seront présents. En 2021 et 2022 les quatre
réunions de C.A. ont eu lieu en téléconférences.

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) a été modifié. En effet après
de nombreuses années en tant que secrétaire général,
Claude Lucas n'a pas représenté de candidature pour le
Conseil d'administration. C'est Ph. Lebeau qui a été élu à
ce poste.
C. Lucas a été nommé Membre d'Honneur de l'UNJPT.

La petite touche touristique
C'est à Pont-Aven, la ville des peintres, que se sont rendus
les jumeleurs samedi après-midi.
Une visite du Musée avait été prévue, puis un temps libre
pour déambuler dans la ville, le long de l'Aven et du port de
plaisance.

Le président souhaite que chaque administrateur puisse
œuvrer sur l'ensemble des domaines. Il n'y a donc plus de
commissions mais des responsables-coordonnateurs qui
organisent les activités dont ils sont responsables.

Au retour vers Trégunc, un petit
détour par la Pointe de Trévignon
et son château

Et pendant ce temps là
Les accompagnateurs qui n'assistaient pas à l'assemblée
générale ont visité une cidrerie "les vergers de Trévignon"
le vendredi matin puis l'après-midi le magnifique village
de Locronan.

Une soirée du samedi… officielle, mais insolite !
La soirée a débuté par une remise de
médailles de bronze des Jumelages à
Simone Ravat (association de l'Allier)
93 ans dont 53 ans à œuvrer pour les
jumelages,

ainsi qu'à Pierrette Lurot (association
de Châlons-en-Champagne).

En terre bretonne, un thème de déguisement (Astérix et son
environnement) avait été proposé pour cette soirée. Une
grande partie des participants "se sont lâchés" sur les perruques et costumes du monde de la célèbre BD.

Samedi matin
Profitant d'une météo clémente, une petite marche sur
les chemins côtiers était organisée
avec la collaboration de Jacky. Une
bonne trentaine de jumeleurs découvraient les plages et la côte
particulièrement découvertes en
cette période de grandes marées .

La prochaine Assemblée générale aura lieu du 11 au 14 mai
2023 à Azureva Cap-d'Agde

