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1.

Mise à l’approbation du compte-rendu de la réunion du 23 MAI. Adopté à l’unanimité.

2. Déplacement des C4 à Pendle – Il a eu lieu en bus Kéolis du 8 au 11 juin. 28 jeunes choristes
accompagnés de leur chef de chœur Valéry et de 4 membres du Comité de Jumelage. Merci à tous ceux
qui ont concouru à la faisabilité de cet échange. Les Jeunes en ont, semble-t-il tiré un grand
enseignement de fraternité à en juger par leur intervention émue en fin d’année dans le jardin du Musée.
3. Exposition d’Aileen Rostron du 16 juin au 12 juillet. Ce fut un succès. 8 tableaux ont été vendus. Le
montant récolté a été partagé de moitié entre les comités de jumelage de Pendle et de Creil à fin d’être
utilisés lors des échanges de jeunes entre de nos deux villes.
4. Fête des Associations du 17 juin – Le stand du Comité a été très bien préparé par Info Point Europe,
comme l’an dernier. Merci à l’équipe ! Pour la restauration le dimanche midi, chacun a choisi son pôle
cuisine (des tickets ont été distribués par la Mairie pour nos hôtes –peu nombreux- et par le comité pour
ses membres).
Le samedi un mini-bus avait été retenu ce qui nous a permis de conduire nos hôtes à Beauvais où nous
avons déjeuné dans une ambiance très chaleureuse. Nous avons ensuite visité deux musées : le MUDO et
le QUADRILATERE. Le dimanche, jour de la Fête des Associations nous avons « tenu » le stand dans la
bonne humeur. Il faut dire que l’organisation par les services de la Ville de Creil a été très efficace,
conviviale, sans heurt. Bravo ! Le dimanche soir, nous nous sommes tous retrouvés chez un membre du
comité (chacun avait apporté quelque chose à grignoter et même plus). L’ambiance a été très animée et
chacun en garde un très bon souvenir.
5. Forêt’Oise les 15 et 16 septembre organisée par l’URCC. 3 Anglaises de Pendle (Michelle Chapman, Jacqui
Edmonson et Natasha Chippendale) participent.
6. Fête de la Réunification à Marl le 3 octobre. 3 Officiels dont le Maire de Creil, s’y rendent en voiture
individuelle. 9 membres du Comité de Jumelage ont décidé de participer. Un mini-bus a été demandé à la
Mairie. Nous partirons le mardi 2 octobre vers midi ½ et nous reviendrons le jeudi en fin d’après-midi.
Ambre Cassini, la Directrice de Matisse nous accompagne afin de rencontrer un homologue sculpteur de
Marl.
7. Célébration du 11 novembre. Des délégations des villes jumelles ont été invitées. Le programme est en
cours d’élaboration.
8. Voyage à Bruxelles organisé par la FCJO les 18 et 19 novembre 2018. Pour l’instant 7 personnes du
Comité sont inscrites. La liste est ouverte jusqu’au 30 septembre. Contacter la Présidente si vous êtes

intéressé(e). Il en coûtera 140 € pour les membres du comité et 190 € pour les extérieurs. L’hôtel est
situé dans le centre de Bruxelles. Un supplément de 50 € pour une chambre individuelle est à prévoir.
Au programme : Dimanche : Départ à 7 h. Déjeuner à l’arrivée (inclus), visite de la Maison de l’Histoire
Européenne, dépose des bagages et visite libre. Dîner (inclus). Lundi : Au Parlement rencontre avec un
député, repas au restaurant du parlement (gratuit ou pas ?)Commission européenne (3 h) et retour. Non
compris : les dépenses à l’aller et au retour sur autoroute et peut-être le repas du lundi midi.
9. Subventions. Nous avons reçu la subvention de fonctionnement et obtenu une subvention très
substantielle du Service de la Culture pour le déplacement des C4 à Pendle. Merci
10. Cours 2018/2019. Ils vont reprendre la semaine 37 à savoir le 10 septembre. Le prix en est de 200 €
pour l’année auxquels il faut ajouter la cotisation de 17 € au comité de jumelage. Si le nombre
d’auditeurs allemands n’augmente pas de façon notable, les cours seront arrêtés après les vacances de
Toussaint. Par contre, il est proposé un cours intermédiaire d’anglais. Plusieurs auditeurs ne voulaient
pas poursuivre car l’écart était trop important entre le niveau « faux débutant » et « postintermédiaire ». Nous espérons ainsi les fidéliser. A suivre…
11. Loto de Noël du 22 décembre. Toutes les formalités administratives ont été faites. Une réunion est
prévue pour le groupe en charge du loto le jeudi 22 novembre à partir de 17 h 30 au local.
12. Club de roller/hockey de Marl et Creil. Des échanges épistolaires ont eu lieu entre les deux présidents.
A suivre également.
13. Echanges entre Collégiens de Creil et de Marl. 16 jeunes de Michelet se rendront à Marl du 12 au 19
décembre. Ils recevront les collégiens de Marl du 2 au 9 mai 2019. Cet échange fait partie d’un projet
mené de part et d’autre : « Comment est ma ville ? » avec réalisation d’un flyer de la ville d’accueil et
réalisation d’un carnet de bord qui aura été complété tout au long du séjour.
14. Un projet de voyage en Bavière proposé par Marl en octobre 2019. Il fera suite à notre traditionnel
déplacement pour la Fête de la Réunification du 3 octobre. Nous pourrons visiter Munich pour participer
« un petit peu » à la fête de la bière !!! A suivre…
Fin de la séance à 18h15
.

