Comité de Jumelage
Président : M. Pascal Rossignol

38 rue de la République
60410 VERBERIE
Tél : 03.44.38.80.82

COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 MARS 2015

Liste des présents : Jean-Jacques Lequatre, Philippe Moretti, Laurence Vallod, Diana Poteau,
Sylvie Ares, Brigitte Roussel, Evelyne Cayrol, Pascal Rossignol, Pierre Delneste, Murielle
Delneste
Excusés : Sylvie Procureur, Marie-Thérèse Marcelle, Marie Claux, Cécile Raguideau, Odile
Arnould et Michel Arnould.

Elections du bureau
Président : Pascal Rossignol
Vice-président : Philippe Moretti
Trésorier : Laurence Vallod
Trésorier adjoint : Brigitte Roussel
Secrétaire : Murielle Delneste
Secrétaire adjoint : Jean-Jacques Lequatre

Point des finances
Livret A : 5740,77 € dont 42,35 € d’intérêts
Compte courant : 3750,90 € dont 225 € d’adhésion.
Laurence enverra un mail aux adhérents qui n’ont pas réglé leur cotisation (13 adhérents).
Murielle et Laurence prépareront un courrier pour la subvention auprès de la mairie de St
Vaast et du conseil général (à envoyer après le 7 avril 2015).

Préparation de la visite des anglais
Repas du samedi soir 2 mai : Rendez-vous à 18h30 à l’auberge d’Aramont
invités : le maire, le président de la CCBA, le maire de St Vaast de Longmont, le député Eric
Woerth, le sénateur élu, le conseiller départemental élu.
Menu : 30 €
- Asperges
- Filet mignon sauce forestière
- Charlotte aux fruits
- Une bouteille pour 3
- Café
Patricia Lanselle a proposé que des enfants viennent chanter (3 chansons).
Pascal prendra contact avec les cornemuses et la personne du collège pour l’animation.
Prévoir éventuellement de réserver des repas pour ces personnes.
Dimanche 3 mai :
Départ de Verberie : Parking de l’église à 9h30 – Rendez-vous à 9h15.
Le matin : 10h30 - visite du moulin musée de la brosserie à St Félix
Le repas se fera dans la salle de Voisinlieu.
L’après-midi : visite de la cathédrale de Beauvais à 15h00. 2 guides ont été réservés 1
français, 1 anglais.
Pour le repas de midi, un tableau sera envoyé à chacun afin de réaliser des plats à partager.
Retour à Verberie vers 18h30/19h00.
Lundi 4 mai : Rendez-vous à 9h00 au parking de l’église.

Préparation de la soirée du 22 mai
En raison du week-end de la Pentecôte, cette soirée est reportée en octobre.
Evelyne se charge d’annuler la réservation de la salle pour le 22 mai et de réserver la salle
en fonction des disponibilités en octobre.
L’organisation de cette journée fera l’objet d’une prochaine réunion avec Patricia Lanselle.

Fête du jeu le 30 mai
1/ Reprendre l’idée du planisfère.
A l’aide de fléchette, on devra trouver le pays, la capitale…..
Voir pour la réalisation de la carte (format A0).
2/ Jeu de l’oie géant. Murielle prendra contact avec Odile et Europe directe.

Brocante
Un tableau proposera la répartition pour les garde-barrières.

Forum des associations
Le 5 septembre.

Réunion commune en Angleterre
Pascal a envoyé un mail à Martyn pour le 20 septembre (en attente de réponse).

Questions diverses
Projet de réalisation d’un calicot : Dimension souhaité : 3 m x 0.80.

