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Edito
Cette première newsletter de 2020 arrive dans un contexte sanitaire de pandémie
qui vient remettre en question nos modes de vie et nos projets personnels et associatifs. En tant que comité de jumelage avec une vocation d’ouverture au
monde, d’accueil et d’échanges culturels et amicaux, nous sommes amenés à
revoir, au moins provisoirement, nos modes d’action.
Heureusement, les relations fidèles et riches que nous avons avec nos homologues étrangers nous permettent de rester en contact les uns avec les autres dans cette période où tous ensemble nous sommes déstabilisés par l’incertitude
ambiante. A la lumière des échanges de mails avec nos différentes villes jumelles, il apparait que les situations ont été
en définitive très similaires avec des mesures de confinement, d’arrêt de l’activité économique et scolaire, encouragement aux gestes barrières et que maintenant, chacun va vers une reprise très progressive et prudente.
A posteriori, nous nous disons heureux d’avoir pu fêter l’été dernier nos 40 ans de jumelage en faisant venir 250 amis
de nos huit villes jumelles dans un esprit d’amitié internationale. Nous voulons croire que ce type d’événement pourra
se reproduire, plus tard, et qu’en attendant, nous saurons chacun faire vivre les amitiés déjà nées et garder le contact.

Assemblée Générale du 9 mars 2020
L’Assemblée Générale du Comité de Jumelage s’est tenue lundi 9 mars devant une
belle assistance. Le compte-rendu des activités de 2019 et les projets pour 2020
ont été présentés et approuvés à l’unanimité, ainsi que le bilan financier.
Le Conseil d’Administration a été reconduit à l’identique moins une personne qui a
souhaité se retirer. Le bureau sera constitué dès que le Conseil d’Administration
pourra se tenir.
La réunion s’est terminée par le partage du verre de l’amitié. Une semaine plus
tard, le confinement était décidé avec des conséquences sur nos projets.

Report de l’accueil de Lymington et du voyage à Sroda
La pandémie du Covid 19 a des conséquences directes sur nos activités.
L’accueil de nos amis de Lymington, programmé pour le week-end du 8 mai 2020 a été annulé et reporté à
2021, probablement au week-end de l’Ascension du 13 au 16 mai 2021.
Pour la même raison le voyage en Pologne et Sroda qui devait avoir lieu du 6 au 17 juillet 2020 a été reporté
en 2021, en accord avec nos amis de Sroda.

Aménagement des cours de langues
Nous avons dû arrêter nos cours de langues en présentiel à partir du 17 mars 2020.
Nos professeurs ont cherché quel fonctionnement adopter selon les cours.
Pour l’anglais pour adultes, une solution en télé-enseignement a pu être mise en place
rapidement par Valérie. Pour la Little School, où le côté ludique et l’interaction sont essentiels, Valérie propose des petites vidéos.
Une solution de report des cours est proposée pour la conversation anglaise par Karen. Pour l’espagnol, Manuela va reprendre contact avec ses élèves pour du télé enseignement ou un report .
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