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Echos de l'Assemblée générale 2017

Hendaye, à l'extrême sud-ouest de la France, accueillait
cette année 130 adhérents de l'Union Nationale des Jumelages Poste et Télécoms pour leur Assemblée générale annuelle, du 10 au 14 mai 2017 au centre de vacances Azureva.

Vers midi, tous les participants ont posé pour la traditionnelle
photo de groupe.

Auparavant, 13 jumeleurs s'étaient
retrouvés pour une "pré-AG" de
deux jours, durant lesquels ils ont pu
traverser l'estuaire de la Bidassoa
pour visiter Hondarribia (Espagne) et
aussi découvrir les soins du Centre
de Thalasso de Serge Blanco.
Comme à l'habitude, le jeudi soir, le président Michel Morel, en compagnie de Stéphane (le directeur de la maison de vacances), accueillait les participants.
Le vendredi, les accompagnateurs
sont allés visiter le Château d'Abbadia tout proche et, l'aprèsmidi, ont pu flâner dans Biarritz
et voir le musée de la mer.
Pendant ce temps les délégués et membres du Conseil d'administration étaient réunis pour le déroulement statutaire
de l'assemblée générale.

Les bilans, moral et financier, après la certification par le
Commissaire aux comptes, ont été approuvés à l'unanimité.
Il en a été de même pour les rapports des différentes commissions.

Le vote pour le renouvellement d'un tiers du conseil d'administration a révélé l'entrée de Brigitte Gavois (Amiens) en remplacement de Michèle Fraisseix qui a été chaleureusement
remerciée pour son engagement depuis de nombreuses années.
Le secrétaire général d'Eurojumelages, Jean-François Logette,
a évoqué l'activité de cette fédération européenne et beaucoup insisté sur la préparation de la future assemblée générale d'Eurojumelages en 2019 en France.
La France héberge le siège d'Eurojumelages, est membre fondateur de la fédération et a le plus grand nombre d'associations adhérentes. Elle a le défi majeur de réussir l'organisation
de cette future manifestation qui marquera aussi le 60ème
anniversaire des jumelages PTT. Un certain prestige devra
accompagner ce congrès avec l'invitation de personnalités de
portée nationale et européenne.
Après l'assemblée générale proprement
dite, les jumeleurs se sont retrouvés, aux
couleurs basques, pour l'apéritif...

Un magnifique spectacle de danses
espagnoles, représentant tour à tour
les différentes provinces ibériques,
clôturait une journée déjà bien remplie.

La matinée du samedi a été consacrée à des activités diverses telles
qu'une marche sur le sentier du
littoral, un jeu de boules, un atelier
d'aquarelle, un atelier de perfectionnement sur l'utilisation des
tablettes et smartphones.

La soirée "dite officielle" débute
toujours par la remise de médailles, qui met à l'honneur des
personnes qui, par leur engagement et leur dévouement au
sein du mouvement associatif
des Jumelages, ont mérité
d'être distinguées. Jumeleuses
de longue date, ce sont Colette
Laberny et Lydie Schmidt qui
ont reçu cette année la médaille
de bronze des Jumelages.

Au même moment, les administrateurs étaient réunis en
conseil pour élire le bureau et les responsables de commission.

Tourisme pour le samedi après-midi.
Après une brève halte pour
admirer les vols tournoyants
des vautours, les jumeleurs
sont arrivés à San Sebastian,
encore appelée Donostia en
langue basque. Capitale de la
Province de Guipuscoa, au
sein de la Communauté autonome basque, cette ville de
plus de 180000 habitants a un
passé riche en histoire. L'architecture du centre ville aurait mérité une visite plus
longue… mais toute organisation a ses impératifs horaires !

… et puis ….
… Eh bien, la prochaine assemblée générale se déroulera à
Azureva Murol, du 17 au 20 mai 2018.
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