
COMMISSION COOPERATION DECENTRALISEE ET JUMELAGES 
Mercredi 24 mars 2021 

En visioconférence 

 

 

COMPTE RENDU 

 
Présents :  

 

Membres élus de la commission Coopération décentralisée et jumelages : GALLARD Martine – FOUCHER Béatrice - 

MERCERON Thierry - DAVY Frédéric - DUPAS Olivier 

Association de jumelage de Beaupréau : HUMEAU Nancy  

Association de jumelage de Jallais : BIDET René 

Association de jumelage Centre Mauges-Posesti : PRINET Anne-Marie - ROCHARD André-Marie  

Association de jumelage SAINT PHILBERT EN MAUGES-SAINT MACAIRE EN MAUGES-LA RENAUDIERE : ALLAUME 

Jean-Paul - BARRE Tristan 

 

Cette réunion de commission s’est tenue sous la forme de groupes de travail. 

Thèmes  

 
Réorganisation 

des groupes 
pour le 24/03 

 

 
 

Compte rendu du groupe de travail 

 
Implication des enfants et 
jeunes : 

• établissements 
scolaires,  

• activités extra 
scolaires,  

• centre social pour les 
espaces jeunes, … 

Implication des aînés et des 
résidents des EHPAD 
 

 
Fréderic 
Anne-Marie      
André-Marie    
 

Echange d’idées à mettre en place : 
- spectacle à la Loge le mardi (écoles/collège du 
territoire conviés et les Ehpad), 
- mise en place d’un jeu concours pour le logo des 
musicalies (carte graphique) et dessin pour 
oriflammes dans chaque commune (voir avec le 
centre social/écoles…), 
- faire un état des décorations et à disposer dans 
chaque commune, 
- idées cadeaux pour les jeunes : t-shirt avec logo, 
une pièce Europe avec logo… 
-  échange inter lycée en octobre 2021, 
- arrivée des hôtes : prévoir un pot d’accueil avec 
animations jeunes (cirque de rue, magicien…), 
- le jour j : prévoir un temps d’échange autour du 
repas entre jeunes, stand lycée avec les échanges, 
- créer une danse/un mouvement sur cette journée 
pour fédérer… (lycée Julien Gracq), 
- après ce temps fort : créer du lien entre les jeunes, 
chantier jeune européen… 
- Réalisation d’un CD musical et d’un film de la 
journée festive. 
- En cas de pluie, quelle est la solution de repli ? 
Prochaine réunion : mise en place de l’échéancier et 
répartition des tâches. 



 
Implication de partenaires : 

• écoles de musique,  

• médiathèques,  

• cinémas, 

• associations 
culturelles,  

• associations 
sportives,  

• associations de 
solidarité.  

 
 
Thierry 
Béatrice 
Olivier 
Anne-Marie 
 

Thierry organise une rencontre avec l’école de 
musique et le réseau de bibliothèques. 
Béatrice rencontre les cinémas associatifs pour 
l’organisation de projections connexes avec 
l’évènement. 
Pour associer les assos sportives, organiser un 
match exhibition lors du tournoi de foot de 
Beaupréau, le jeudi. Olivier en parle aux assos. 
Organisation de représentations du groupe roumain 
auprès des écoles/EHPAD le mardi 24 mai à la loge.  

 
La communication : 

• affiches,  

• support cadeau, …, 

• rédaction projet,  

• nom de 
l’évènement. 

 

 
Martine 
Jean-Paul 
Nancy 

 
Communication auprès des habitants : la rédaction 
du communiqué de presse est à préparer par un 
petit groupe pour faciliter sa rédaction. Nancy, Jean-
Paul, Jean-Marie et René programment une 
rencontre pour y travailler. 
Ce projet de rédaction sera soumis à l’ensemble des 
membres lors d’une prochaine commission. 
 
Conception d’affiches : organiser un concours 
d’affiches et solliciter les jeunes par l’intermédiaire 
des écoles ou foyer des jeunes. Frédéric a déjà fait 
une démarche – voir comment poursuivre. 
 
Un cadeau pourrait être offert aux invités et aux 
familles d’accueil. Des exemples déjà réalisés ont 
été cités : gobelet, écharpe, set de table, mug, 
parapluie…. Pour engager une étude du coût, il 
faudrait avoir une idée plus précise de la quantité 
nécessaire. Pour cela demander à chaque comité 
d’évaluer le nombre de personnes invitées 
(musiciens, danseurs, ...) en ajoutant les conjoints et 
les familles d’accueil. 

 
La logistique : 

• matériel, 
emplacement, 
sécurité, …, 

• décoration, 

• la restauration,  

• la boisson. 
 

 
 
Tristan  
1 ou 2 membres 
par Comité de 
jumelage 

 
Pas de participant 

 
Constituer le budget 
prévisionnel et des dossiers 
de demandes de subventions 

 
Pas de réunion le 
24 mars 

 

 
Etablir le programme de la 
journée et du week-end 

 
Pas de réunion le 
24 mars 

 

La prochaine commission est prévue le mercredi 26 mai 2021 



 

 

Thèmes  
Qui ? 

Comment ? 

 

Réorganisation 
des groupes 

Pour le 24/03 

 

 
Implication des enfants et 
jeunes : 

• établissements 
scolaires,  

• activités extra 
scolaires,  

• centre social pour les 

espaces jeunes, … 
Implication des aînés et des 
résidents des EHPAD 

 

 
Fréderic,  
Martine, 

Anne Marie, 
André Marie 

 
Fréderic,  
Anne-Marie, 

André-Marie, 
1 ou 2 membres 

par Comité de 
jumelage 

 
Implication de partenaires : 

• écoles de musique,  

• médiathèques,  

• cinémas, 

• associations 
culturelles,  

• associations sportives  

• associations de 
solidarité, … 
 

 
 

Thierry, 
Béatrice, 
Olivier, 

Anne Marie 

 
 

Thierry, 
Béatrice, 
Olivier, 

Anne-Marie, 
1 ou 2 membres 
par Comité de 

jumelage 

 
La communication : 

• affiches,  

• support cadeau…, 

• rédaction projet  

• Nom de l’évènement 

 

 
 
Jean Marie,  

René, 
Nancy, 
 
 

 
 
Martine 

Jean-Marie,  
René, 
Nancy, 

 
La logistique : 

• matériel, 
emplacement, 
sécurité,… 

• Décoration 

• la restauration,  

• la boisson 

 

 
 

Tristan 
Jean-Claude 
Comité de 

jumelage 

 
 

Tristan 
Jean-Claude 
1 ou 2 membres 

par Comité de 
jumelage 

 
Constituer le budget 

prévisionnel et des dossiers de 
demandes de subventions 

Martine,  
Thierry, 

Olivier, 
 

 
Pas de réunion le 

24 mars 

 Jean Paul,  


