La lettre d’information
Du Comité de Jumelage de
Castanet-Tolosan
N° 47

Le 17 avril 2018

Chers adhérents et sympathisants, bonjour,
Voici les informations concernant nos activités des derniers mois.
Activités passées du comité:
- le jeudi 15 mars a eu lieu l’assemblée générale ordinaire du comité de jumelage.48 personnes étaient
présentes et 11 représentées, soit près de la moitié des adhérents ont participé à cette assemblée générale.
L’ensemble des présentations (Bilan financier, rapport moral, etc..) a été approuvé par les participants. Il faut
noter le retour d’une ancienne du comité au CA : Madame Marie-Pierre ROUX. Nous avons enregistré avec
beaucoup de regrets, le départ de Monsieur Claude LAVERNHE qui n’a pas souhaité se représenter au CA.
Claude a été pendant de longues années, un membre très actif du conseil d’administration et nous savons qu’il
restera un membre actif du comité. D’autre part, après plus de sept années passées au comité comme président du
Conseil d’Administration, j’ai annoncé mon intention de ne plus être le président du comité, tout en restant un
membre actif au sein du Conseil d’administration. La soirée s’est terminée par un pot de l’amitié.
- Le mardi 19 mars, lors de sa réunion mensuelle, le conseil d’administration a élu son nouveau bureau :
Madame Michèle JACQUIN, Présidente
Madame Chrystelle LOUVET, Adjointe
Monsieur Claude JACQUIN, Trésorier
Madame Annie FOURNEL, Adjointe
Madame Eliane RELLIER, Secrétaire
Madame Marie-Pierre ROUX, Adjointe
Madame Sara IRIBARREN, vice présidente de droit, représentant Monsieur le maire au sein du CA.
Nul doute que cette nouvelle équipe continuera de maintenir et développer les liens et les échanges entre
les citoyens de Castanet-Tolosan et ceux de nos quatre villes jumelées comme l’ont fait depuis près de 30 ans les
équipes qui se sont succédé au sein du CA.
Activités futures du comité:
- Du 19 au 21 avril, nous recevrons une délégation de quatre représentants de la municipalité
d’Argyroupoli qui souhaite avoir des informations sur la collecte et le traitement des ordures ménagères au sein
du SICOVAL.
- Du 27 avril au 1er mai, à l’invitation de la mairie et du comité de jumelage d’Alboraya, nous nous
rendrons chez nos jumeaux espagnols. Ce séjour sera l’occasion de rencontrer des représentants de nos autres
trois villes jumelles, invitées également par la municipalité d’Alboraya et le comité de jumelage. Ce sera une
occasion d’échanger des idées et mettre sur pied les prochaines activités de nos comités. Malheureusement, les
hasards du calendrier (vacances et ponts) font que notre délégation sera moins nombreuse que souhaité.

- Les comités roumain et espagnol invitent, cet été, à la suite du camp qui avait été organisé à CastanetTolosan en juillet dernier, de jeunes Castanéens (14 à 17 ans) à aller passer une semaine en compagnie de jeunes
de nos quatre villes jumelles, soit en Roumanie, soit en Espagne. Vous trouverez ci-joint, le bulletin d’inscription
à ces deux rencontres de jeunes. Si vous avez, dans votre famille ou dans votre voisinage, des jeunes de cette
tranche d’âge, n’hésitez pas à leur communiquer le bulletin d’inscription.

- Fin septembre 2018, nous fêterons à Castanet-Tolosan, le trentième anniversaire de la création du comité
de jumelage. Le programme de ce week end sera le suivant (dans ses grandes lignes) :
•

Arrivée de nos invités le vendredi 28 septembre. Suivant les heures d’arrivée, accueil et répartition dans
les familles

•

Le samedi 29 septembre, matinée libre, puis repas de midi en commun, salle du Lac. L’après midi, visite
de Toulouse. Le soir, repas en famille. Comme lors de chaque visite, ce repas peut être l’occasion de
rassembler plusieurs familles d’accueil et leurs hôtes.

•

Le dimanche 30 septembre : le matin (heure à confirmer), cérémonie officielle, salle Jacques BREL. A
midi, repas officiel dans la salle du Lac. En fin d’après midi, spectacle organisé salle Jacques BREL. Le
soir, repas en commun à la salle du Lac.

•

Le lundi 1er octobre, découverte de la région. Le matin, nous irons visiter le musée de l’aéronautique
« Aeroscopia ». A midi, repas salle du Lac, puis découverte du canal du midi. Le soir, repas en commun
dans la salle du Lac.

•

Le mardi 2 octobre, retour de nos invités dans leurs communes respectives.

Il est évident que pour l’ensemble de ces activités, nous aurons besoin de votre participation et de votre aide
pour accueillir et loger nos invités et pour préparer les différentes activités. La prochaine lettre
d’information vous donnera des informations plus détaillées sur le programme du séjour. D’ici là, notez ce
week end dans vos agendas.

Cordialement: André ROLFO, ancien président
Michèle JACQUIN, nouvelle présidente
Et n’oubliez pas, tous les mardi matin, de 10 heures à 12 heures, nous vous attendons à notre permanence (1er
étage maison des savoirs) pour discuter autour d’une tasse de thé.

Pour toute information complémentaire : jumelagecastanet@wanadoo.fr
Téléphone : 05 61 81 32 97 (laisser un message. Etant donné le nombre d’appels indésirables reçus, nous ne rappelons
que les personnes ayant laissé un message)

-

Comité de Jumelage
Mairie BP 82505

31325 CASTANET-TOLOSAN
jumelagecastanet@laposte.net

℡ 05 61 81 32 97
CAMPS DE JEUNES ETE 2018
Cet été, les comités de jumelage de Cocorastii-Mislii et d’Alboraya vont organiser chacun un camp pour les
adolescents. Ces camps sont ouverts à 5 jeunes pour Alboraya et 4 pour Cocorastii et rassembleront des jeunes de Castanet
et de ses quatre villes jumelles. Les participants devront avoir entre 14 et 17 ans.
Les jeunes seront hébergés chez l’habitant. Le reste du temps, ils seront ensemble pour les diverses activités prévues
et pris en charge par le comité de jumelage local.
Le camp en Roumanie aura lieu du mercredi 11 juillet au jeudi 19 juillet (le premier et le dernier jour : jour de
voyage), le camp en Espagne aura lieu du vendredi 20 juillet au dimanche 29 juillet (le premier et le dernier jour : jour de
voyage).

A priori, un jeune ne pourra participer qu’à un des deux séjours.

Si vous souhaitez participer, remplissez ce formulaire :
Je souhaite participer au séjour en Roumanie :__________, ou au séjour en Espagne :__________
NOM : ________________________________ Prénom : _______________________________
Date et lieu de naissance : ________________________________________________________
Nom du responsable légal : _______________________________________________________
Adresse du responsable légal : _____________________________________________________
Code postal : _________________ Ville : ____________________________________________
Téléphone fixe : ________________________________ mobile : _________________________
Adresse mail : __________________________________________________________________

Signature du responsable légal : ____________________________________________________
Des subventions Européenne ont été demandées par les deux comités. Le prix de la participation variera en fonction
de l’obtention ou non de la subvention.
Sans subvention, le prix du camp en Roumanie sera de 300€ (plus la cotisation au comité de Castanet) et le prix du
camp en Espagne sera de 200€ (plus la cotisation au comité de Castanet). L’obtention d’une subvention par l’un ou l’autre
des comités organisateurs, réduira le coût de la participation au camp concerné à 100€.
Retournez ce formulaire complété au comité de jumelage, sous enveloppe au nom du comité, avant le 10 mai, avec un
chèque de 100€ et un chèque de 10 € pour l’adhésion au comité.
Comité de jumelage de Castanet-Tolosan
Hôtel de ville
31320 Castanet-Tolosan
Ou remettez-le directement à l’accueil de la mairie.

