Compte-rendu de la réunion du 06/07/2010
Présents : Amélie CAILLEAU ; Magali JALLOT ; Pauline GAULARD ; Elisabeth BELLEY ;
Rodrigue ADAM ; Sarah SEFEROVIC ; Chloé MENARD ; Sanhdra DESPRES ; Emélïné
DESPRES.
Excusés : Léa QUESLIN ; Dorine MOUSSAY ; Clara HOUTIN ; Lise-Marie CHAUVIN ; Manon
LACCUEILLE ; Alexandre NERZIC ; Margot PELLAN.


Bilan sur la Quadripartite 2010
La réunion sur « le fonctionnement administratif dans les quatre pays des villes jumelées» n'a pas

été très apprécie du groupe jeune. Le groupe aurait préféré une réunion plus dynamique et un peu moins
approfondie.
La présentation des jeunes dans la salle gothique, c'est bien passée et à été très appréciée. Cela à
permis de connaître plus les jeunes des autres villes. Nous souhaitons revoir les idées évoquées pendant la
réunion surtout celle des allemands qui n'ont pas été comprises.
Pour la prochaine quadripartite, nous voudrions faire une journée qu'avec les « ambassadeurs » .
Car au mont St Michel les polonais étaient avec le groupe Majeranki.
Suite au week end dans les familles et les différentes rencontres, il nous a semblé que les polonais
ne s'étaient pas bien intégrés.


Idée pour le nouveau noms et logo du groupe de jeune.

PAAF (Pologne, Angleterre, Allemagne, France)
Europa messenger
PAFF europa
Pour le logo, en cours de création par Elisabeth, Sarah et Amélie.
Suite au nom choisi avec les autres villes et le logo, nous souhaitons crée un T-shirt pour les
déférentes manifestations que nous voulons organiser à Château-Gontier et dans les autres villes
jumelées. Sur le T-shirt, nous souhaitons mettre au dos le nom et logo du groupe ainsi que le
prénom de la personne. Sur l'avant du T-shirt, nous souhaitons sponsoriser celui-ci par les
différentes villes (Azé, St Fort, Château-Gontier) et de commerçant et artisans de la ville
(principalement ceux qui on déjà participer à un échange avec les villes jumelées).


Concert à Château-Gontier
Nous souhaitons faire les sélections fin novembre début décembre à la Halle du Haut Anjou.
Ce concert est ouvert à tous les groupes des arts de la scène. Les bénévoles seront principalement
les jeunes du comité de jumelage. Le public sera le jury et sélectionnera deux groupes qui
participerons à la quadripartite 2011. Un diaporama sur le groupe et ses activités sera créé pour
présenter notre engagement.

