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Reflets de l'Assemblée générale d'Hendaye 2019

Le 3 octobre 2019 se tenait à Hendaye l'Assemblée générale
de l'U.N.J.P.T.
Une particularité cette année : l'AG était concentrée sur une
demi-journée car l'Union Nationale accueillait, immédiatement après, le "congrès" Eurojumelages qui, après sa propre
assemblée générale fêtait le 60ème anniversaire des Jumelages européens.

Les délégués présents ont renouvelé leur confiance aux administrateurs sortants (M. Morel, M-D. Rocherieux, L. Schmidt,
S. Henry, C. Lucas)

Cette assemblée générale, exceptionnellement courte, s'est
clôturé traditionnellement par l'annonce du lieu de la prochaine AG, ce sera à Azureva …… Bussang (mais c'est bien
sûr !).
Comme à l'habitude, les délégués et accompagnateurs se sont
rassemblés pour la photo de groupe avant le repas du midi.

Après avoir ouvert l'Assemblée générale, le président Michel
Morel évoquait les jumeleurs disparus au cours de l'année
écoulée.
Notre nouvelle secrétaire permanente, Hélène
Dayan, débutait sa fonction à l'occasion de cette
A.G.
Le bilan moral de l'année 2018 a été approuvé à
l'unanimité. Le bilan financier, après lecture du rapport des
vérificateurs des comptes, a lui aussi été approuvé sans restriction et le quitus a été donné à la trésorière-générale.
Les responsables de commission ont présenté les
bilans de leurs activités respectives en 2018, et fait
part des projets
pour 2020 : une
rencontre
interassociations en Baie de
Somme du 26 au 30 avril
2020, ainsi qu'un circuit en
Ecosse en septembre 2020.

Le soir de l'arrivée des délégués français, Azureva avait programmé un spectacle "cabaret" époustouflant de professionnalisme et de prouesses artistiques et acrobatiques.
L'assemblée générale d'Eurojumelages s'est déroulée, elle, le
vendredi 4 octobre 2019, regroupant 127 délégués représentants la plupart des pays adhérents.
Un samedi récréatif a permis une visite touristique de St-Jeande-Luz pour l'ensemble des participants des deux assemblées
générales.
Enfin une soirée festive achevait cette semaine par la célébration du 60ème anniversaire des Jumelages PTT. Quelques jumeleurs de différents pays ont entonné l'Hymne Européen (de
Beethoven). Puis un gâteau représentant les pays adhérents a symbolisé
l'amitié internationale qui anime notre
mouvement.

