
 

 
 

 

 EDITO : 
 

      Le premier temps fort de cette nouvelle année a été bien sur notre assemblée 

générale qui s’est tenue le 1er février à la salle Bourvil de Franqueville Saint 

Pierre. 

      Elle a été  présidée pour la première fois par Daniel Hue, nouveau Président 

d’EIE, élu lors du conseil d’administration du 13 février 2019. 

      L’émotion était palpable dans ses premiers mots fasse à une nombreuse 

assemblée d’élus, d’adhérents et de sympathisants. 

      Vous trouverez ci-après un extrait de son introduction avant l’ouverture de 

cette assemblée, rassemblant plus de 100 personnes. 

      « C’est la première fois pour moi qu’en tant que Président je prends la  
parole devant vous, mon émotion est très forte et je vous remercie de votre 
confiance. 
       Cette journée est très importante pour notre  association. Nous nous 
retrouvons très nombreux pour faire le point sur nos activités écoulées et nos 
projets futurs. 
       Nos partenaires élus et leur comité de liaison sont avec nous pour cette 
occasion. Merci à vous d’assister à cette assemblée, de nous écouter et de nous 
entendre. 
        Votre soutien financier et matériel pour le bon fonctionnement du comité 
de jumelage est toujours apprécié. 
        Vous êtes les décideurs, chargés des relations internationales et vous nous 
en déléguez la mise en œuvre. 
         Merci à vous tous, amis adhérents et sympathisants pour votre présence et 
votre soutien. Vous répondez toujours présents pour accueillir dans vos foyers 
nos amis étrangers, vous êtes présents lors de nos manifestations sur le plateau 
EST et vous nous accompagnez lors de nos déplacements à l’étranger. 
         Je vous en remercie vivement ! «   
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Avant d’ouvrir l’assemblée, le Président donne  la parole à Monsieur Philippe 

Leroy, maire de Franqueville Saint Pierre pour un mot de bienvenue. 

 

Assemblée Générale Extraordinaire du 1er février 2020 : 
    Avant de commencer  l’AG, Daniel Hue ouvre une AG extraordinaire : 

       « Pourquoi une Assemblée Extraordinaire ? 

       Parce qu’une modification des statuts de notre association, si minime soit-

elle, doit être   abordée à part et non dans le plan général. 

        Je vous renvoie au règlement intérieur d’EIE. 

        L’objectif est le suivant: Europe Inter-Echanges doit rester en accord avec 

les évolutions et les contraintes auxquelles il faut répondre. 

 

        Après le vote sur les statuts, le Président ouvre l’Assemblée Générale 

Ordinaire. 

Avant de passer au 

rapport moral, Daniel 

Hue dira quelques mots 

sur la situation à 

Guibaré, sur l’insécurité 

qui règne actuellement  

dans ce pays et le 

danger pour les 

délégations d’EIE de 

continuer de s’y rendre.  

Une autre forme de 

travail avec les 

« burkinabé » devra 

faire l’objet d’une réflexion de la commission « Guibaré ». 

         Les responsables des 6 commissions présenteront ensuite leurs activités de 

l’année écoulée et leurs projets pour 2020. 

 

 Malheureusement depuis cette AG les projets de ce début d’année ont été remis 

en cause par la  situation sanitaire de notre pays mais aussi de celle des  pays 

devant nous accueillir. Ne pouvant présager de l’avenir, les projets exposés lors 

de cette AG seront annoncés en fonction des dates d’un déconfinement. 

 

         Les deux trésoriers (d’EIE et de Guibaré), au moyen de tableaux projetés, 



 

présenteront à leur tour les comptes, après que les vérificateurs des communes 

de Saint Aubin Celloville et d’Ymare les aient approuvés.  

          Pour l’année 2020 les vérificateurs seront des élus des communes de  

Belbeuf et de Bonsecours. 

         Puis un vote pour renouvellement des membres du conseil 

d’administration  est effectué. 12 candidats se sont présentés, ils ont  tous été 

élus. Le conseil est désormais composé de 27 membres. 

 

        Est ensuite mis au vote la proposition du conseil d’administration de fixer 

le montant des cotisations pour l’année 2021. 

 

 

La proposition est acceptée à 

l’unanimité des présents. 

 

 

 

 

 

 

 

          Avant la conclusion de cette AG, la parole est    

donnée à Philippe Merlevede, qui intervient pour la dernière 

fois comme Président du comité de liaison des élus  

 

 

 

 

et à Philippe Leroy, Maire de Franqueville Saint Pierre. 

 

 

Avant de conclure, Daniel Hue souhaite remercier au nom de 

l’association, Jacques Bavent, le trésorier,  pour son 

implication aussi bien dans le conseil d’administration, dans 

la commission « Italie » qu’en tant que responsable au sein de  

l’équipe de préparation du loto.  

 Un cadeau ayant trait avec le jardinage lui a été  remis au 

nom d’EIE.  



 

   

     Daniel Hue conclura cette assemblée en demandant aux 

participants de se diriger vers le buffet où un apéritif offert 

par le Comité de Liaison des Elus leur sera servi. 

 

 

 

 

 

La soirée se terminera par un repas 

dont les commissions 

« Allemagne » et « Angleterre » 

étaient chargées de son 

organisation.   
 

 

            
Conseil d’administration du 6 février 2020 : 
      Lors de ce 1er conseil de l’exercice 2020, un certain nombre de décisions a été 

prise quant au fonctionnement de notre association. 

      Les élections des membres du bureau : 

            Ont été réélus ; Président Daniel Hue, vices présidents délégués Patricia Enjalbert 

et Pierre Vanderbeken. 

Vices présidents responsables des commissions ; Allemagne Marie-Paule Allaire, 

Angleterre Daniel Dominique, Guibaré Brigitte Buard, Italie Chantal Autret, Pologne 

Joséphine Dylewicz, communication Michel Lange. 

         Secrétaire Catherine Ledoyen. Secrétaire adjoint Daniel Autret. 

         Trésorier Philippe Merlevede. Trésorière adjointe Claudine Guémont, également 

élue trésorière de la commission Guibaré. 

 

          Plusieurs groupes de travail ont été mis en place pour enrichir le fonctionnement 

de notre association. 

           * Un groupe pour préparer un court diaporama pour présenter EIE aux conseils 

municipaux des communes jumelées. Le Président souhaite faire le tour de toutes les 

communes avant la fin de l’exercice, si toutefois le confinement lui en laisse le temps.            

           * Un groupe pour réfléchir comment redynamiser le recrutement d’EIE, 

notamment auprès des jeunes des associations sportives et culturelles (musique, 

chorale, peinture...) Lors de notre déplacement en Allemagne un orchestre de jeunes 

allemands était demandeur pour une participation avec notre association.  



 

            Des contacts ont 

également été pris avec la 

responsable de l’école de 

musique de Mesnil Esnard 

qui est intéressée pour 

mettre en place des 

échanges musicaux.  

  

      * Un groupe pour revoir 

le règlement intérieur, 

notamment pour travailler 

sur les conditions d’annulation lors d’un déplacement.     
 

 

  Galette d’EIE le 17 janvier à la salle Ragot de Franqueville Saint Pierre   

 

C’est Daniel Hue qui ouvrira la soirée 

en remerciant la commune de 

Franqueville Saint Pierre qui nous 

accueille et la commission 

« Angleterre » qui s’est chargé de 

l’organisation. Il fera part également 

de sa joie de se trouver entouré d’une 

assistance si nombreuse. 

                                                            

 

Cette soirée revêt un intérêt particulier,  

le Président tient à relater un 

évènement qui s’est passé à Lubon en 

Pologne et demande à Pierre 

Vanderbeken, acteur de cet évènement, 

de venir le rejoindre. 

En effet, Pierre est allé en Pologne, 

invité par Madame le Maire de Luboń 

et l’association « Luboń sans frontière ». Le conseil municipal lui a décerné la 

médaille du mérite et il vient d’être nommé officiellement « citoyen 

d’honneur ». Ceci en remerciement de toutes ses actions dans les échanges 

franco-polonais depuis plus de 22 ans. 



 

Le Président tenait à le remercier chaleureusement. Ce qui fut fait sous les 

applaudissements de la salle.  

 

   Soirée amitié Pologne le 22 novembre 2019 : 
    

 

 Cette soirée fut l’occasion de se 

retrouver autour d’un verre et de 

commenter  les derniers événements 

vécus de la commission « Pologne ». 

Un diaporama, préparé par Pierre, 

sur les échanges de l’été avec nos 

amis polonais a été également 

projeté. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          

              

 

   Un rappel, les adresses à retenir : 

 

 

 
   

                                                                                                       
  

                                                                        

                                Bonne lecture et rendez-vous au prochain numéro                                                                                                                                                                                                                             

                     Michel Lange 

L’email : europe-inter-echange@orange.fr         (Sans le S à échange) 

 Le site : https://eie76.pagesperso-orange.fr  (ne pas oublier le. après 76)   

 Ctrl + Clic gauche sur l’adresse ci-dessus vous arrivez directement sur le site. 

mailto:europe-inter-echange@orange.fr
https://eie76.pagesperso-orange.fr/

