
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU  

COMITE DE JUMELAGE 

DU LUNDI 26 FEVRIER 2018 A 18H30 SALLE DE ROSSAY 

 

 

 Mme DUBOIS, Présidente, remercie l’assistance pour sa présence à cette Assemblée 

Générale du Comité de Jumelage, et donne la parole aux présidents de sections. 

 

SECTION AUDUN LE TICHE 

 Suite à la démission de Mme Nicole JEHENNE-ADMIRAT, en tant que Présidente de la 

section AUDUN LE TICHE, M. Michel PHELIPPON a été élu Président lors de l’assemblée générale 

de la section du 21 février dernier. Mme JEHENNE-ADMIRAT remercie et félicite vivement le 

nouveau Président. 

 Le  bureau est ainsi constitué : 

- Président : M. Michel PHELIPPON 

- Secrétaire : Mme Gisèle LANGNER 

- Trésorier : Poste à pourvoir 

Activités 2017 

- Echanges de vœux en début d’année entre LOUDUN et AUDUN LE TICHE, 

- Il n’y a pas eu d’échanges entre nos deux villes en 2017, 

- Avril : échange entre collégiens 

- 13 mai : invitation à AUDUN LE TICHE pour la soirée cabaret à LOUDUN, mais pas de 

déplacement  envisagé, 

- Suite à l’élection de Mme DUBOIS en tant que Présidente, une lettre de félicitations a été 

adressée, 

- Septembre : participation au forum des associations, 

- 10 novembre : M. PHELIPPON a accepté de s’occuper de la trésorerie de la section, 

- Fin d’année : démission de Mme Nicole JEHENNE ADMIRAT 

Projets 2018 

- M. PHELIPPON élu Président de la section AUDUN LE TICHE (AG du 21/2/2018) 

 

SECTION SHIPPAGAN 

 Mme TOURET Présidente indique qu’une assemblée générale a eu lieu le 19 février dernier. 

Mme JEHENNE ADMIRAT ayant souhaité se retirer en tant que Secrétaire, Mme Micheline 

BLERIOT a été nommée Secrétaire. Il restera le poste de secrétaire adjoint à pourvoir. 

 Activités 2017 

- Participation au forum des associations en septembre, 



- En octobre, exposition à la Médiathèque dans le cadre des Cousins d’Amérique, en 

liaison avec le Comité de Jumelage section THIBODAUX (nombreux visiteurs pendant 4 

jours), 

Lors des Cousins d’Amérique : accueil de M. Phil COMEAU Cinéaste Canadien qui vient 

d’obtenir le 20e Prix pour son documentaire sur les Acadiens de Belle Ile. Le billet 

d’avion de M. COMEAU a été pris en charge par le Comité de Jumelage. 

Mme TOURET précise également que M. Phil COMEAU a réalisé un magnifique 

documentaire intitulé « Zachari toujours batailleur » - durée 1H30. 

- Grâce à la collaboration de Mme Lucie MALLET, Secrétaire du Comité de Jumelage à 

SHIPPAGAN, prise de contact avec 2 professeurs du Lycée Guy Chauvet de LOUDUN 

pour mettre en route un partenariat internet entre les élèves du Lycée et l’Ecole 

Communautaire Esther ROBICHAUX à SHIPPAGAN. Une rencontre a eu lieu avec les 

professeurs le 19 décembre dernier. 

- Egalement, un second partenariat est engagé entre le Collège Isaac de Razilly de ST JEAN 

DE SAUVES et l’Ecole Communautaire « L’Envolée » de SHIPPAGAN (élèves de 3e et 4e). 

Mme HECOT, Principale de l’Etablissement, et Mme LUCAS, Professeur d’Anglais, se 

sont engagées dans ce projet. Remerciements à tous ces professeurs pour leur 

collaboration. 

- Quelques nouvelles de SHIPPAGAN : Pas de nouveau Président de Comité de Jumelage 

nommé pour l’instant ; mais une réorganisation est prévue en mai prochain 

- Mme ROBICHAUD, Maire de SHIPPAGAN, reste très prudente dans les choix de sa 

gestion, compte-tenu des difficultés financières de la ville, suite à un problème juridique. 

- La Ville a subi 3 tempêtes successives, et il y a beaucoup de neige. Suite aux intempéries, 

le Pont de Lamèque doit être refait. 

- D’autre part, il a été demandé à Mme TOURET de faire une recherche sur un prêtre 

français qui a vécu à SHIPPAGAN au début du siècle, qui, revenu en France, s’est marié 

et est devenu agriculteur en Normandie. 

- Autre projet à finaliser : Projet éventuel de concert à LOUDUN avec M. Olivier BRAUD, 

1er Violon Orchestre Baroque de MONTREAL. 

 

Projets 2018/2019 

- Projets de rapprochements des collèges de SHIPPAGAN et LOUDUN, ainsi que le Collège 

de ST JEAN DE SAUVES (un projet de voyage des élèves serait envisagé), 

- Une lettre d’invitation pour les vœux a été adressée à Mme ROBICHAUD, ainsi qu’une 

invitation pour le mois de septembre à l’occasion de la foire exposition. Des élections  

doivent avoir lieu à SHIPPAGAN en septembre. 

- Cette année, 60e anniversaire de la création de la Ville de SHIPPAGAN ; à cette occasion 

il pourrait être proposé de réaliser une petite exposition en relation avec cette fête. 

Contact sera prix avec Mme Lucie MALLET. 

- 2019 : Congrès Mondial Acadien du 10 au 24 août 2019 entre l’Ile du Prince Edouard et le 

sud est du Nouveau Brunswick. A cette occasion, il pourrait être envisagé de faire un 

circuit avec un voyagiste, avec possibilité de séjourner à SHIPPAGAN (si cela est 

possible). Les personnes intéressées par ce Congrès sont d’ores et déjà informées. 

 

SECTION OUAGADOUGOU 

 Suite à la démission de M. Claude LAVAUD, en tant que Président du Comité de Jumelage 

LOUDUN OUAGADOUGOU, Mme Francine VINCENT a été élue nouvelle Présidente. Voici la 

nouvelle composition du bureau : 

- Présidente : Mme Francine VINCENT 

- Trésorière : Mme CHESNEAU Maryline 

- Nouveau membre : M. COUTANT Joël 



Mme VINCENT fait part du voyage réalisé à OUAGADOUGOU  en octobre dernier à 

l’occasion du 50e anniversaire du Jumelage et des Assises du BURKINA FASO. 

 M. DAZAS participait également à ce voyage, ainsi qu’une délégation du Conseil 

Départemental. 

Accueillis par M. Armand Roland Pierre BEOUINDE, Maire de OUAGADOUGOU, tous les 

membres de la délégation sont revenus enchantés de cet échange qui a permis d’entretenir les 

bonnes relations avec notre ville sœur. 

Réalisations et projets à OUAGADOUGOU : 

- Aide financière apportée à 3 maternités, 

- Formation spécifique des femmes (lecture, écriture, apprentissage de la fabrique de 

savons), 

- Parrainages d’enfants : 89 enfants parrainés – Coût pour les parrains 65 €/an pour les 

primaires, et 120 €/an pour les secondaires. Remerciements à Mme Rosella TEDESCHI 

chargée des parrainages, qui est très impliquée dans ce dossier. 

- Sacs de riz aux enfants parrainés, 

- Prise en charge du salaire de l’opérateur local pour le suivi des opérations 

- Projet de réhabilitation du jardin de l’amitié.  

 

SECTION LEUZE 

 Mme MARSAULT  présente les différentes manifestations qui se sont déroulées en 2017 : 

- Mai : Floralies de LEUZE (un lot a été offert par le Comité de Jumelage), 

- 13 mai : soirée cabaret – remerciements à tous les acteurs de la soirée, 

- 2 septembre : forum des associations (bonne participation). 

A noter également que chaque année, des élèves du Lycée Marc Godrie partent en stage en 

Belgique. 

Projets 2018 : 

- Mai : Floralies de LEUZE 

- 26/27/28 avril : venue d’un groupe de musiciens belges « Akropercu » qui vient faire un 

concert le 27 avril à 20H30 à l’Espace Culturel. Il a été demandé de prévoir 

l’hébergement de ce groupe parmi les membres du Comité de Jumelage. 

- 19/20/21 mai : Accueil de nos amis Leuzois ; un programme d’accueil est en préparation 

à cette occasion. Une réunion du « grand bureau » est prévue le 14 mars à 18H30 à la 

Mairie de LOUDUN pour finaliser l’évènement. 

- Septembre : Forum des Associations. 

Mme MARSAULT indique  qu’elle fait partie du Comité de Jumelage depuis sa plus tendre 

enfance. Grâce à  ses parents, elle a pu connaître LEUZE, puis OUAGADOUGOU, puis THIBODAUX. 

Egalement,  à la demande de M. MONORY, elle a participé à MONTARGIS aux journées de la 

Fédération des Villes Jumelées.   

Tout cela pour dire que, même si l’on ne peut pas aller dans toutes les villes jumelées, il est 

toujours possible de recevoir et  ouvrir nos maisons à nos hôtes des villes jumelées. Un jumelage 

apporte une ouverture d’esprit, une connaissance des autres mondes, une ouverture vers les 

jeunes, et fait connaître les différents modes de vie. 



Pour l’accueil de nos délégations, nous sollicitons les familles pour héberger, ou bien 

recevoir pour des repas. Pour cela, nous remercions vivement les familles ainsi que les 

associations qui participent activement à la préparation de l’accueil de nos amis Leuzois. 

Mme MARSAULT remercie également Mme DUBOIS pour son implication dans les 

jumelages, M. DAZAS pour le soutien de la Ville dans nos actions, M. et Mme PRUNIER ainsi que 

M. Christian ARCHAMBAULT, pour l’organisation de cette Assemblée Générale, et Mme Michelle 

AUBERT, Secrétaire du Comité de Jumelage, présente à chacune des réunions. 

 

Mme MARSAULT informe que des tee-shirts à l’effigie du Jumelage avec LEUZE sont en 

vente : 10 € l’unité. 

 

SECTION THIBODAUX 

 Mme AUGER fait le point sur les activités de sa section qui est très dynamique. 

 Des nouvelles de THIBODAUX : après une période de neige, il fait actuellement 27e à 

THIBODAUX. 

 Activités 2017 : 

- Forum des associations en septembre, 

- Conférence avec Mme Odile ROUET de France LOUISIANE, le 30 septembre sur l’épopée 

des cajuns à l’espace culturel, 

- Participation au Festival des Cousins d’Amérique avec une exposition sur le tabasco à la 

Médiathèque, 

- Conférence de M. THIBAUDAULT sur M. Henri Schuller THIBODAUX à laquelle une 

centaine de personnes ont participé 

- Des articles sur le jumelage avec THIBODAUX, sur le 40e anniversaire du jumelage, et 

sur les actions, paraîtront en avril 2018. 

Projets 2018 : 

- Du 6 au 14 avril : accueil d’une délégation de 13 personnes de THIBODAUX dont 

certaines  ne sont jamais venues en France.  

Un programme très chargé va être proposé à nos amis Louisianais : Marais Poitevin, 

Maison de l’Acadie, Château du Rivau, Visite d’Airvault, Musée du Tumulus de BOUGON, 

Carrières de ST VARENT, promenade en « 2 chevaux », activités florales avec une 

association de THOUARS, et soirées « fouées » 

 

Deux rendez-vous à ne pas manquer : l’accueil de la délégation le 6 avril à 18 h avec la 

participation de l’Ecole de Musique, et une soirée « fouées «  le 13 avril à Véniers à 19H30 

(participation : 16 € tout  compris). Inscriptions auprès de Mme AUGER . 

 Mme AUGER précise que le jumelage, c’est une histoire d’amitié, de partage et de savoir-

vivre, et que les relations entre villes jumelées sont très bénéfiques. 

   

 

 



SECTION BURGOS 

 Mme CHEMINADE indique que le jumelage est toujours en sommeil. Un petit espoir a été 

donné début avril lorsqu’une proposition d’un évènement culturel et une exposition ont été 

évoqués. Malheureusement ce projet n’a pu aboutir une nouvelle fois. 

 2017 : 

Participation au forum des associations.  

2018 : 

 Un projet doit avoir lieu entre BURGOS et PESSAC à l’occasion de la Fête de l’Europe du 5 au 

12 mai. La Ville de BURGOS doit participer à cet évènement. Cette occasion aurait pu permettre de 

faire une rencontre entre LOUDUN et BURGOS. Toutefois actuellement, pas de signe de vie du côté 

BURGOS. 

 En janvier, Mme CHEMINADE s’est rendue comme  chaque année à BURGOS avec les Amis 

de St Alléaume. Elle a rencontré le Maire qui lui a rappelé toujours son attachement à garder des 

liens avec LOUDUN. Pour information, il serait  venu l’été dernier à RICHELIEU et même 

LOUDUN, mais en « famille ». 

 

VOTES DES BILANS DES SECTIONS 

 Les bilans des sections ont été votés à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

- Participation à une réunion à l’A.C.J.L. (Association des Comités de Jumelages du 

Limousin). 

Une réunion a eu lieu à LIMOGES en novembre dernier à laquelle Mme DUBOIS a 

participé. Cette association a pour but d’offrir une meilleure visibilité au niveau des 

jumelages, de faire des évènements fédérateurs, de promouvoir la mobilité des jeunes, 

de conseiller et de représenter ses adhérents (adhésions, cotisations). 

 

CONCLUSION 

 M. DAZAS fait part de sa satisfaction d’être présent à cette Assemblée Générale, et de 

l’intérêt qu’il porte aux jumelages. A cette occasion, il remercie : 

 - M. Claude LAVAUD pour son action en faveur de la section OUAGADOUGOU, et souhaite 

bonne chance à la nouvelle Présidente Mme Francine VINCENT, 

 - Mme Nicole JEHENNE-ADMIRAT pour la section AUDUN LE TICHE, et souhaite la 

bienvenue à M. Michel PHELIPPON, nouveau Président, 

 - Chaque Président de Section, ainsi que tous les bénévoles qui travaillent au sein des 

jumelages. 

 M. DAZAS tient à préciser que la Ville sera toujours présente aux côtés des Jumelages et 

reste à l’écoute pour l’aide financière de la Ville. 



 M. DAZAS rappelle qu’il a participé avec plaisir au 50e anniversaire du jumelage avec 

OUAGADOUGOU au cours duquel des liens forts d’amitié se sont créés.  Ce fut l’occasion 

d’échanges très importants, et notamment le projet  entre établissements scolaires est à l’étude 

(échanges internet). Une aide sera probablement à envisager pour les équipements. 

Il est très important que les échanges entre lycées et collèges se concrétisent, car grâce à la 

jeunesse, les jumelages pourront perdurer. 

Pour information, entre  1967 et 2018, la Ville de OUAGADOUGOU est passée de 100 000 à 

3 500 000 habitants. Le jumelage entre une capitale et une ville comme LOUDUN (7000 habitants) 

reste possible, et les relations sont toujours très bonnes.  

 M. DAZAS remercie Mme DUBOIS, Présidente, souhaite longue vie à tous les jumelages, et 

souhaite une bonne soirée à tous. 

 Un cocktail dinatoire a clôturé cette Assemblée Générale. 

 

      ____ 

  

 

 


