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Programme 2013-2014

 26 avril 2014 : marche à
Paris
 17 mai 2014 : marche de
Palaiseau à Saint Rémy
 Du 23 au 26 mai 2014 :
Réception de nos amis de
Rotherfield à St Chéron
 Du 27 au 30 juin 2014 :
Visite à Vicovaro
 23 juillet 2014 : Marche
de nuit
 Du 19 au 22 septembre
2014 : Rencontre francobritannique à Skipton
dans le Yorkshire.
-----------------1. Site de la Mairie de Saint
Chéron : Se connecter sur
« Découvrir Saint Chéron » puis
« Jumelage » et/ou « Annuaire des
Associations »
et
ensuite
sélectionner
« Divers »
et
« ASCAE »
2. Rotherfield :
www.rotherfieldtwinning.org.uk

Janvier-Février- Mars 2014

14 décembre 2013 - Marche « Illuminations de Paris

« Illuminations de Paris »

La traditionnelle marche pour
admirer les illuminations de
Paris nous a conduits du Musée
d’Orsay au Palais Royal et nous
avons poursuivi par l’Opéra
Garnier et le Boulevard
Haussman jusqu’aux grands
magasins, puis traditionelle ment les Champs Elysées et le
Trocadéro avec le scintillement
de la Tour Eiffel.

22 mars 2014 - Marche « Machery – Forges les Bains – Le Bois Baron »
Par un temps un peu frais avec du
vent nous nous sommes retrouvés 25
personnes à marcher autour de
Forges-les-Bains. Nous y avons
découvert le château des XVIIème
et XVIIIème siècles. Le pique-nique
fut pris au parc des Thermes et sous
un auvent abrité très documenté sur
la vie de Forges-les-Bains et
principalement des Thermes sous
Napoléon III.
« Hameau du Chardonnet au loin”
Hommage à Françoise KEMP - Rotherfield

Notre amie Françoise Kemp est décédée le 20 janvier.
Membre du jumelage depuis sa création, d’origine
française, elle a participé à de nombreuses rencontres
avec Douglas son mari.
Nous adressons à Douglas et à sa famille toute notre
sympathie attristée, et nous espérons le revoir à
Saint Chéron.

Cette ma
14 km a
jusqu’au
de Feu »

Retour p
Tour Gab

Du 23 au 26 mai 2014 – Réception de nos Amis de Rotherfield
Cette année nous aurons le plaisir d’accueillir 19 amis britanniques à Saint Chéron.

Visiteurs
COLLER Allan et Glyn
HORTON Jim et Brenda
SYMONDS Colin et Lilian
GRANT Gillian et Gavin
HONEY Mike et Denise
GREENWOOD Muriel
LOWNDES Sue et Trevor
MOSS Shirley
PIKE Les et Gill
EMBERSON Barbara
FOLEY Mike et Marcia

Hôtes
BAUER Claude et Lucette
GUERMEUR Monique
JOUBERT Eliane
ALAGNOUX Bernard et Jacqueline
DUPONT André et Marie-Jeanne
RAIMANT Michèle
SOUCEK Anne-Marie et Radek
BONIFACIO Marianne et Ferruccio
GUIDEZ Bernard et Jocelyne
AUGE Jacques et Christine
VILLENEUVE Georges et Jacqueline

Du 27 au 30 juin 2014 : Visite à Vicovaro
21 personnes iront retrouver nos amis italiens à Vicovaro.
Visiteurs
1
2
3
4
5
6
7
8
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13
14
15
16
17
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19
20
21

Alagnoux Bernard)
Alagnoux Jacqueline
Bauer Claude
Bauer Lucette
Berenguer Huguette
Bonifacio Ferruccio
Bonifacio Marianne
Brice Didier
Chevalier Catherine
Delaunay Jean-Pierre
Delaunay Anne-Marie
Goanère Lilia
Sourdet Giuseppina
Hudault Jean-Marc
Macher Michèle
Paupardin Christian
Paupardin Brigitte
Paupardin Sylvain
Paupardin Gwenaelle
Richer Jean-Jacques
Richer Françoise

Familles d’accueil
fam. De Santis Fabiola
fam. Crielesi
fam. Bianchini
fam. Berenghi
fam. Raimondo Bianchini
fam. Maugliani
fam. Orfei Nello
fam. Orfei Nello
fam. Luigina Bianchini
fam. Andreina Popolla
fam. Moltoni
fam. Moltoni
fam. Moltoni
fam. Maugliani Antonio

------------------------------------

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 21 février 2014

La présidente remercie les adhérents de leur présence.
Elle rappelle le rôle des différentes commissions et les membres qui les animent :
Commission Angleterre : Georges Villeneuve, André et Marie-Jeanne Dupont.
Commission Italie : Bernard et Jacqueline Alagnoux, Lilia Goanère, Michèle Macher, Christian Paupardin.
Commission « bulletins » : Georges Villeneuve, Lucette Bauer, Lilia Goanère, Michèle Macher.
Commission « loto » : Bernard Alagnoux, Georges Villeneuve, Lilia Goanère, Michèle Macher, Bernard Guidez et les
membres du bureau.
La présidente remercie tous ces membres.
Ensuite, la secrétaire fait le rapport moral de l’association.
Il est passé au vote et le rapport est adopté à l’unanimité.
La trésorière fait le rapport financier de l’association.
Il est passé au vote et le rapport est adopté à l’unanimité.
La présidente nous fait part des projets pour l’année 2014 :
Accueil de nos amis anglais du 23 au 26 mai :
A cette occasion, une allée de SAINT CHERON sera dénommée « Rotherfield » et inaugurée en leur présence.
Une journée à Giverny est prévue.
Lucette Bauer fait part à l’assemblée du décès d’une personne anglaise membre de longue date, Françoise Kemp.
Voyage à Vicovaro du 27 au 30 juin :
Pour ce séjour, 23 personnes se sont inscrites mais 21 personnes seront reçues dans les familles italiennes. Les deux
autres personnes n’ayant pas trouvé de famille susceptible de les recevoir.
Marches mensuelles et marche nocturne :
La première marche mensuelle de l’année est fixée au 22 mars et aura lieu autour de Forges les Bains. La marche
nocturne est fixée au 23 juillet.
Week-end marche franco-anglaise du 19 au 22 septembre :
Notre ami anglais Alan Cotis a prévu ce séjour à Skipton dans le Yorkshire.
31 personnes sont inscrites côté français.
Georges précise que cette année, le départ de notre tour de France cycliste est prévue dans cette région.
Loto 23 novembre :
Les bénéfices permettent de financer une partie des voyages et séjours anglais et italiens, ainsi qu’une petite partie des
marches et le fonctionnement du loto.
A ce sujet, la présidente précise que les gâteaux faits par nos adhérents et vendus lors de cette manifestation contribue à
nos bénéficies. Elle remercie donc ces adhérents et souhaite qu’ils soient toujours nombreux.
Bulletins :
Lucette précise que les bulletins paraissent régulièrement afin que tous les adhérents soient au courant des activités de
l’Association.

.

Elections – renouvellement des membres du bureau :
La présidente demande si des personnes souhaitent rejoindre le comité.
Une personne se présente : Danièle Rossignol.
Les deux membres sortants pour cette année sont :
Jacqueline Alagnoux.
Marianne Bonifacio
Elles se représentent toutes les deux.
La présidente demande si des personnes sont opposées à l’élection de ces 3 personnes. Personne n’étant contre,
elles entrent toutes les trois dans le bureau.
Les postes du bureau seront distribuées ultérieurement.
En ce qui concerne des hébergements, Mme Soucek propose de recevoir des personnes.
Les membres représentant le Conseil Général et la mairie sont absents mais la présidente précise que ces
collectivités nous versent une subvention et les en remercie.
La présidente conclut en remerciant tous les bénévoles qui nous aident lors de toutes ces manifestations.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée et l’assemblée est conviée au pot de l’amitié et à la
dégustation de quelques crêpes.

_________________________

