Comité de Jumelage et d'Échanges Internationaux
Commission « Jeunesse »
Réunion du 23 mars 2010
Personnes présentes:
BELLEY Élisabeth, CAILLEAU Amélie, DESPRES Emélïné, DESPRES Sanhdra, GAULARD
Pauline, JALLOT Magali, LACCUEILLE Manon, MENARD Chloé, NERZIC Alexandre,
PELLAN Margot.
Excusé :
VIELLE Antoine
Sans nouvelles :
CHAUVIN Lise-Marie, TRIPOTEAU Margaux, VARLET Florence
Démission du groupe:
BENHANI Ibtissem, LUCAS Catherine

Compte- Rendu
•
–
–
–
–
–
–

Ordre du jour
Présentation du programme pré-défini pour la Quadripartie 2010
Proposition de places pour un voyage à Murrhardt
Inscription sur le forum
Préparation de l'accueil des jeunes
Réflexion sur le sujet « Les jeunes et l'Europe »
Réflexion sur un projet pour réunir les jeunes des différentes villes

Quadripartite 2010 : programme prévisionnel
Jeudi 24 juin
Arrivée des délégations vers 18 h au Parc St-Fiacre.
Accueil et soirée dans les familles
Vendredi 25 juin Théâtre des Ursulines
9 h 45 – accueil café (ville de Château-Gontier)
10 h 30 –. Préparation de leur intervention sur le second thème de l’après-midi
12 h 30 – Buffet sur place (en fonction du temps)
14 h 00 – thème : « le fonctionnement administratif dans les quatre pays. »
Chacun des quatre pays aura 10 à 15 minutes pour présenter les différentes strates
administratives (de l’Europe à la commune, en passant par les départements,

régions, … ), leurs compétences respectives et l’inter fonctionnement de chacune
d’elles en matière de politiques publiques + débat avec la salle.
Des documents papiers pourront compléter ces présentations.
15 h 30 – pause (prévoir rafraichissements)
16 h 00 – thème : « Jeunes Européens et l’avenir des jumelages ».
Nos jeunes des quatre villes, qui ont déjà ouvert un forum Internet et qui se réuniront
en juin, présenteront un exposé sur leur vision de l’Europe demain, sur l’avenir qu’ils
imaginent pour nos jumelages nés de l’après-guerre. Forts de leurs propositions,
nous débattrons avec la salle sur ce qui peut se faire dès aujourd’hui, sur la manière
de les intégrer plus complètement à nos comités de jumelage.
Des documents papiers pourront compléter ces présentations.
17 h 30 – retour dans les familles
19 h 00 – prestation folklorique Majeranki à Azé
19 h 30 – Rassemblement au cœur d’Azé avec groupes folkloriques et danse (dont
Majeranki).
Soirée officielle, salle d’Azé (apéritif offert par la commune d’Azé et repas «
mayennais »)
NB : les cadeaux seront offerts à l’occasion de cette soirée.
Samedi 26 juin
Départ à 7h30 pour une visite touristique du Mont-Saint-Michel. Retour pour 18 h
Prévoir un pique-nique pour le midi
19 h 30 – Buffet (8 à 10 €) au village Chalibaude (jardin de la piscine), puis
Spectacles.
Dimanche 27 juin
11 h 00 – messe (facultatif) à Saint Rémi
12 h 00 – pot et clôture de la quadripartite à Saint-Fort (Espace Jacques Brel)
Déjeuner en familles
Après-midi : libre ou Chalibaude
Soirée en familles.
Lundi 28 juin : départ des délégations vers 7 h.

Divers
L'association Arti'Passion organise un voyage à Murrhardt pendant le weekend du
13 juin. Le programme est le suivant :
• départ le vendredi 11 juin au matin.
• samedi 12 juin : manifestation des artisans à Murrhardt.
• dimanche 13 juin : départ en fin d'après-midi.
• lundi 14 juin : arrivée au "petit matin" à Château-Gontier
Des places sont disponibles dans le car pour des personnes désirant faire
connaissance avec Murrhardt.
Prix du voyage : 55 €.
Contacter Mme Nathalie BASTARD : tél. 02 43 70 15 87 - mail : bastardnt@voila.fr
Forum
A ce-jour, sont inscrit sur le forum: 10 français, 5 allemands et 15 polonais
Si tu n'es pas inscrit, n'hésite pas http://fourforeurope.xooit.fr/index.php
Accueil des jeunes
Entre 5 à 7 personnes du groupe pensent pouvoir accueillir un jeune. A revoir avec
les dates du bac.
Réflexion sur le sujet « Les jeunes et l'Europe »
L'idée est de créer un concours d'art sur se sujet dans les différents établissements
scolaires de la ville.
L'affiche et le règlement sont en cours d'élaboration par Emélïné DESPRES, Sanhdra
DESPRES et Chloé MENARD.
Nous cherchons des idées de récompenses pour les 3 premiers du concours. Un jury
sera créé avec des membres du comité de jumelage (jeune et adulte) et personnes
extérieures. Nous devons encore définir une date butoir pour la fin du concours.
Comment réunir les jeunes des différentes villes ?
Pourquoi ne pas créer des camps vacances avec les différentes villes. L'idée est très
large mais nous commençons à y réfléchir!
DESPRES Emélïné, Responsable du groupe jeune du comité de jumelage

