
ils viennent
d'être élus

Président : Yvon PATTE
VP Sarre : Céline TIXIER

VP Wales : Patrice LE JONCOUR
Secrétaire : Francine SCHELCHER

Secrétaire adjointe : Chantal MOREL
Trésorière : Fadila PIERRE

Trésorière adjointe : Catherine JOMOTTE

Bulletin du Comité de Jumelage d'Orvault

Contact : comjumelage.orvault@gmail.com

73
mars  avril 2016

Vous tenez entre les mains le 73ème numéro de Sans
Frontières.

Il est spécial à plusieurs titres :
Il ne comporte que 4 pages

En effet, vous aviez l’habitude de lire un trimestriel qui vous racontait tout au
long de ses huit pages la vie de votre comité. A plusieurs reprises, vous avez
pu lire que le CJO était à la recherche de nouvelles plumes. Hélas, elles n’ont
pas vu le jour, et faute de contenu, le journal s’en retrouve réduit à une simple
feuille. Sans Frontières vatil disparaître ? La réponse, c’est vous qui la
détenez.
Il n’a plus le même look
Effectivement, nous avons souhaité changer la maquette de journal afin de lui
donner un petit air de renouveau. L’ancienne maquette datait du numéro 30
de Janvier 2005. Après 10 ans, il nous a semblé intéressant d’en proposer
une nouvelle.
Il n’a plus la même parution
Nous avons une activité qui n’est pas homogène sur l’année, avec des temps
forts,  notamment au moment des échanges  et des périodes plus creuses.
Avec un rythme de parution fixe, nous sommes confrontés à un double
phénomène : tantôt, trop d’actualité à raconter et le huit pages ne suffit pas
(comme, par exemple, cette année où les échanges ont lieu à des dates très
rapprochées), ou alors, pas grand chose à se mettre sous la dent …Nous
avons donc décidé de calquer les dates de parution de Sans Frontières sur
celles des événements du CJO.
Ce n’est plus JC Gendre qui écrit l’éditorial
Après 18 années de bons et loyaux services, JeanClaude Gendre n’a pas
souhaité renouveler son mandat de président. Le conseil d’administration m’a
confié la présidence du CJO et c’est à ce titre que je m’adresse à vous dans
cet éditorial.

Yvon Patte

édito



Nous avons le
plaisir
d’accueillir
cette année
au comité de
Jumelage :

Claude et Annette CHANTOISEAU de La ChapellesurErdre
Raymond et Michèle JAMES avec leurs enfants LilyAnn et Laureen de Sautron
Didier et Virginie LOTTE avec leurs fils Alexandre Guillaume d’Orvault
Laurent et Caroline PREVOT avec leurs filles Hélène et Sophie d’Orvault
Maud SONNET avec son fils Tom de Nantes
Evelyne TREMOY d’Orvault
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Un nouveau président ? Et alors …
Le CJO est une association dynamique et qui se porte

bien. Elle entretient d’excellentes relations avec ses deux
villes amies. Mon souhait est de faire perdurer cela, tout en la

faisant connaître encore plus, de façon à accueillir toujours plus de
nouvelles familles. La jeunesse étant l’avenir de notre jumelage, nous allons axer
nos efforts sur ce thème afin de voir comment le CJO et les jeunes peuvent avoir
des voies de convergence.

C’est quoi, cette « ouverture sur le digital » ?
Comme vous avez pu le constater, l’inscription à la soirée voeux s’est faite en
ligne, à partir d’un formulaire informatique. Mon souhait est d’utiliser ces
nouveaux outils afin de faciliter ces procédures administratives. Une réflexion est
aussi menée sur la présence ou non du CJO sur Internet (site WEB ? Facebook
? Twitter ? …). Dans tous les cas, les membres qui n’ont pas accès à Internet
continueront de recevoir les informations par les canaux habituels.
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du 8 au 12 avril 2016 Séjour à Tredegar
2 avril 2016 Wales44

du 5 au 9 mai 2016 Accueil des sarrois
5 septembre 2016 Forum des associations

16 octobre 2016 Soirée retrouvailles
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Le 23 janvier, une soixantaine de membres du Comité de
jumelage se réunissait, pour la traditionnelle soirée des

vœux, à la salle de la Canopée à Orvault.

Après le verre de l’amitié et un karaoké auquel de nombreux convives ont
participé, nous fut servie une délicieuse paëlla.

Puis, c’était au tour de la traditionnelle
galette des rois. A chaque table, un roi
ou une reine. Un tirage au sort devant
départager les heureux élus ! Le mot
n’étant pas usurpé puisque le roi de la
soirée n’était autre que Monsieur Joseph
Parpaillon, le
premier
magistrat de la
Commune
d’Orvault. Qui
donc parle de

délit d’initié ? Le titre de super reine, quant à lui,
revenant à Madame Christine Barreau.

Enfin, la bourriche était remise à votre humble serviteur
scribouillard qui aurait, paraîtil déterminé avec succès,
à 0,01€ le prix de revient du sac de courses acquis par
le Comité. Ah non pas de délit d’initié non plus car,
voyezbien vousmême que sans faire souvent les
commissions, la chance peut vous sourire. Tentez
plutôt à nouveau votre chance en janvier prochain !
Philippe Lucas

la
soirée

voeux
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Presqu’une
génération. En

quittant cette
présidence au bout

d’une si longue période, JeanClaude
Gendre prend une « retraite
associative » bien méritée, car, être
président d’une association, ce n’est
pas toujours de tout repos.
Tout d’abord, c’est une responsabilité
morale, car en acceptant la fonction,
vous vous engagez à la mener avec
rigueur et sérieux.
Et ce cotélà, je peux vous l’assurer, JeanClaude a fait preuve d’une rigueur à toute
épreuve et il quitte cette fonction en laissant derrière lui une situation on ne peut
plus claire et limpide, que ce soit de la situation financière à l’historique des comptes
rendus de chaque réunion, tout y est, avec une précision d’horlogerie suisse.

Ensuite, c’est une activité prenante, pour autant
qu’on décide de lui consacrer le temps nécessaire.
Et en cela, JeanClaude y consacrait beaucoup de
temps. Il était toujours présent quand il le fallait.
Ceci explique pourquoi notre association
fonctionne aussi bien. Les choses ne se font pas
toute seules.

En 18 ans, il a eu le temps d’imprégner sa marque
et dans l’esprit de beaucoup d’orvaltais, son nom
est indissociable de
celui du comité de
jumelage, et le restera

encore longtemps. En 18 ans, le monde a beaucoup
changé, le contexte géopolitique a évolué, mais force est
de constater que notre comité de jumelage est toujours
là, vivant, dynamique toujours animé de la même
passion de retrouver nos amis gallois et sarrois. Bravo
JeanClaude, il faudra que tu me donnes ta recette.

JeanClaude me confie désormais la barre du navire
dont il a maintenu le cap contre vents et marées (et dieu
sait si nous avons traversé des tempêtes). Il va
désormais s’accouder au bastingage pour admirer le
paysage et profiter comme tout un chacun des charmes
de ce comité pour lequel il a tant œuvré pour en faire ce
qu’il est.
Merci JeanClaude.
Yvon Patte

SANS FRONTIERES
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Il est distribué gratuitement à ses membres.
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