COMITÉ DE JUMELAGE DE LA VILLE DE BEAUPR ÉAU
Siège social : Mairie de Beaupréau

– 26 Rue Notre Dame

- 49601 Beaupreau

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
du vendredi 8 janvier 2021
A HUIS-CLOS

Présents : Dominique BIOTEAU, Gilles DANJEAN, Paul HUMEAU,
Gilles LEROY (représentant municipalité), Thierry MARY, Marie-Jeanne METAYER,
Christine PAGERIT, Thérèse TUFFEREAU, Martial VASLIN.
Jean-Paul VIEAU (candidat au CA).
Absents/excusés : Marie-Cécile BEAUSSIER, Béatrice FOUCHER (représentante municipalité),
Nancy HUMEAU, Josette RIBAULT,
1- RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITES
Dominique BIOTEAU, Président du Comité de Jumelage, rappelle que les différentes activités du Comité de
jumelage n’ont pu avoir lieu en 2020 compte-tenu des contraintes sanitaires dues à l’épidémie de COVID,
à savoir :
- les échanges scolaires,
- La Petite Angevine,
- les cafés-langue,
- les marchés de Noël à Münsingen et à Beaupreau,
- la rencontre avec les comités gallois et allemands qui devait se dérouler pour la première fois à Amiens.
Vente de bières :
Des personnes ont émis le souhait d’acheter, comme chaque année, de la bière allemande de Noël. Ne
pouvant nous déplacer en Allemagne, nous avons fait venir la bière par le transporteur Ripoche.
Ont été vendus 90 packs de 6 bières au prix de 15 €.
PROJETS 2021 :
Evènement musical inter-jumelages, Ascension 2021.
La décision de maintenir ou de reporter l’évènement sera décidé début mars par les organisateurs (commune
de Beaupréau en Mauges).
Les comités gallois et allemand ont déjà fait appel à des groupes de musique pour participer.
Petite Angevine 2021 :
La date est fixée fin août.
Les courses auraient lieu le 30 août mais point d’interrogation concernant la foire.
Réponse courant mars.
Rencontre des comités (Münsingen, Abergavenny, Beaupréau) à Amiens :
Elle est reportée éventuellement en octobre (à voir selon l’évolution du contexte sanitaire).
Echanges scolaires (Allemagne - Münsingen)

A ce jour les voyages prévus au cours de l’année scolaire 2020/2021 ont été annulés. Concernant la
prochaine année scolaire 2021/2022 les responsables envisagent un retour à la normale avec un échange à
l’automne 2021. A valider au cours du printemps.

3 – RAPPORT FINANCIER

4- RENOUVELLEMENT DU CA ET ELECTIONS
Sortants :
Jean-Claude COTTEVERTE et Josette RIBAULT.
Jean-Claude COTTEVERTE ne se représente pas.
Josette RIBAULT continue.
Nouvelles entrées au CA :
Jean-Paul VIEAU et Jean-Claude JOUIN.
Après vote, leur entrée au CA est approuvée à l’unanimité.
Reconduction tacite de l’adhésion : 5 € par famille.
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