
 
 

 

 

 

 

 

    Chère Colette,  
 

    Tu ne peux mesurer notre peine suite à ton départ le 

22 janvier dernier.   

      Tu  étais tant présente à nos côtés, depuis si 

longtemps, que nous ne pouvions imaginer que ce moment 

arriverait un jour.   

      Tu as été à la création d’Europe-Inter-Echanges en 

décembre 1979 et tu n’as plus jamais quitté cette 

association.  

       Membre de son conseil d’administration depuis cette 

date, tu as toujours été réélue tous les 3 ans, avec un 

score à la limite du plébiscite. 

        Tu as occupé les postes de trésorière adjointe et de 

trésorière durant de très nombreuses années.                                          

         Tu étais très proche des échanges avec l’Allemagne où tu avais de très 

nombreux amis. Tu te perfectionnais, encore récemment, dans la langue allemande 

pour pouvoir mieux communiquer avec eux. 

         Tu t’étais également rendu, par 2 fois, à Guibaré au Burkina Faso. Les conditions 

de vie de la population sur place t’avaient touché et tu avais décidé de participer 

activement aux travaux de la commission « Guibaré » de notre association, apportant 

ainsi ta pierre à l’aide délivrée sur place. 

         EIE était devenue ta seconde famille. Ta gentillesse n’avait d’égale que ta 

discrétion. Mais tu ne manquais toutefois pas de caractère, n’hésitant jamais à nous 

faire part de tes remarques sur la conduite de nos affaires. 

        Nous garderons de toi le souvenir d'une très grande dame. Au nom de tous tes 

amis d’EIE, « Paix à toi Colette ». 

        Tu resteras pour toujours dans nos cœurs. 

        

     Allocution prononcée par Alain SCHAPMAN, président d'Europe Inter Echanges, 

lors de la cérémonie d'inhumation de Colette le 06/02/2018. 
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Assemblée générale le 3 février 2018 : 
     Après avoir rendu un hommage à Colette Flornoy, décédée quelques jours avant 

notre assemblée, Alain Schapman donne la parole à Julien Demazure, Maire de la 

Neuville Chant d’Oisel, qui nous 

accueille dans la salle des fêtes 

de la commune. 

         Ses paroles seront bien en 

adéquation avec  les participants 

à cette 38éme assemblée 

générale, tant elles reflètent le 

pourquoi des actions engagées, 

par les différentes commissions 

de notre association.  

          Le Président Alain 

Schapman présente ensuite le 

rapport moral,  en voici ci-après 

quelques extraits. 

 
« Aider sur place, au Burkina, nos amis les plus démunis, c’est les persuader de ne pas 

migrer vers des cieux qu’ils pourraient estimer plus accueillants. 

 Leur apporter un soutien dans leur village, c’est les aider à vivre dans un 

environnement qu’ils apprécient et où se trouvent leurs racines. 

Aujourd’hui,  où que se tournent  nos regards, ce n’est  qu’entrevoir instabilité, 

turbulences, cris de haine, provocations irrationnelles, tragédies humaines ou 

catastrophes climatiques, exercice violent du pouvoir et menaces en tous genres… 

     

…En Europe, la situation est loin d’être sereine, harmonieuse et optimiste. Nos 

relations établies ou anciennes sont remises en cause. Nous, citoyens européens, 

sommes désorientés et notamment notre jeunesse désappointée et découragée. 

Mettre en œuvre nos jumelages européens, c’est apprendre à tisser de nouveaux liens, 

de nouvelles relations, à communiquer au-delà de nos frontières, à apprendre à 

connaitre l’autre dans sa culture, sa façon de vivre, de se nourrir, de s’amuser. 

      

Europe inter Echanges, à son niveau concoure à cette fraternité entre peuples, au 

maintien d’une  paix fondamentale mais bien fragile. 



Vous tous qui participez à l’animation de nos jumelages, vous concourez, vous aussi, à 

lutter contre la montée insidieuse des populismes, des fanatismes par votre amitié, 

par les relations que vous tissez avec tous nos amis étrangers. 

Continuez à nous aider à construire cette amitié universelle ». 

 Solidarité » doit être notre devise de 2018». 

 

          Pour poursuivre le Président  présente les différentes activités centralisées, au 

niveau de l’association, qui auront été effectuées depuis la dernière Assemblée 

Générale. 

Les 85 adhérents présents pourront  s’exprimer sur le rapport moral. 

Ce dernier sera approuvé à l’unanimité. 

 

           Les différents responsables des commissions « pays » feront de même en ce 

qui concerne leur domaine. 

La commission « Guibaré » sera un peu plus longue dans son exposé ayant à traiter du 

travail de ses 3 sous commissions. Elle fera part également à l’assistance de son 

inquiétude face à la famine 

qui se pointe au Burkina et 

face  à la violence djihadiste 

pouvant remettre en cause 

les départs des délégations 

et les actions de notre 

association. 

 

 

 

 

 

 

            Avant de donner quitus aux trésoriers, deux contrôleurs de nos comptes, le  

Maire de Mesnil Raoul et l’adjointe de Montmain ont donné leur avis sur la 

présentation des comptes.  

Leur rôle n’était pas de juger sur le fond par rapport aux  dépenses engagées, mais de 

pouvoir par la confrontation des documents fournis, attester de la régularité et de la 

bonne tenue des comptes.  

Après un avis favorable de ces contrôleurs, les trésoriers pouvaient présenter leurs 

comptes qui ont été approuvés à l’unanimité.  



 
 

Les participants voteront ensuite pour le 

maintien de la cotisation annuelle aux mêmes 

taux qu’en 2017.  

 

 

 

 

 

 
Revenons sur  les activités qui seront réalisés en 2018 au niveau central. 
    Un premier rendez-vous a déjà eu lieu en ce début d’année 2018 ; c’est la 

traditionnelle galette des rois. Elle a rassemblée le 19 

janvier à Ymare élus et adhérents pour un moment convivial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A l’occasion de cette rencontre, la 

commission Pologne a remis de la 

part de nos amis polonais de Gostyń 

un chèque de 370€ pour venir en 

aide à la population de Guibaré au 

Burkina Faso, touchée par la famine. 

 

 
 

 
 

Autres dates d’activités prévues ; Le 1er juillet, rando/pique-nique à Boos, le 

dimanche 26 octobre, salle du casino de Bonsecours, le loto d’EIE. 

 L’AG aura lieu le 9 février également au casino de Bonsecours. 
 



La famine au BURKINA 

 
Vous trouverez ci-dessous un appel aux dons de la commission Guibaré pour venir en 

aide à la population de la province du Bam au Burkina-Faso. 

Lors de son dernier conseil d’administration, Europe Inter Echanges, par un vote à 

l’unanimité a décidé d’allouer la somme de 1500€ pour répondre à cet appel d’aide 

d’urgence.  

Sur leurs budgets, la commission Guibaré et le CLE feront la même démarche. 

Lors de ce CA, Monsieur Leroy, Maire de Franqueville Saint Pierre, a annoncé qu’il 

proposerait à son conseil municipal de voter une aide exceptionnelle de 1000€. 

 
 

 

 

 

GUIBARE au BURKINA-FASO 

 

AUJOURD’HUI JE PEUX BOIRE  

MAIS POUR DEMAIN 

 AIDEZ-MOI A MANGER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MANQUE DE PLUIE NOUS A PRIVÉS DE RECOLTES ET NOS GRENIERS SONT VIDES 

POUR ME NOURRIR, JE COMPTE SUR VOTRE GENEROSITE : 

3 € PAR SEMAINE – 12 € PAR MOIS – 72 € PAR SEMESTRE   -   MERCI      

EUROPE INTER ECHANGES 



       LE BURKINA-FASO, PAYS ENCLAVÉ EN ZONE SUD-SAHELIENNE, SUBIT AU NORD 
UN DESASTRE AGRICOLE EN RAISON DE PLUIES TROP RARES, D’UN SOLEIL DE PLOMB : SIGNES DU 

DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE. 

 

                                                                       
 

D’habitude, il pleut de juin à octobre, ce qui permet aux céréales de pousser. 

En 2017, la pluie s’est arrêtée en août  

et les semences de mil, base de l’alimentation, n’ont pas germé.  

Les récoltes sont divisées par 5 et par manque de réserves, la population rurale  

de la province du Bam ne pourra plus se nourrir. La famine est proche. 
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EUROPE INTER ECHANGES jumelée depuis 30 ans avec GUIBARE (Burkina-Faso) 

participe à l’amélioration des conditions de vie de ses habitants. 

Votre contribution est précieuse. 
 

Je soutiens l’AIDE ALIMENTAIRE EXCEPTIONNELLE pour Guibaré 

par un don de…………..€ 

 

Chèque libellé à EIE Guibaré et adressé à la trésorière: 

Claudine Guémon, 22 bis rue de l’Eglise - 76240 LE MESNIL ESNARD  

Nom et prénom …………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Un reçu de déduction fiscale (66 %) sera délivré pour les dons par chèque à partir de 10 € 



                           Les évènements à venir, les dates à retenir  

 

  

Soirée italienne le 16 juin 2018 

 

 

 

Rando/pique-nique le samedi 1er juillet 2018 à Boos. 

                                                      

       

                     

 Déplacement à Luboń du 8 au 15 juillet 2018 

    Accueil des polonais de Gostyń du 20 au 27 août 2018 

                                                      

 

                                                          

   Loto d’EIE le dimanche 26 octobre, salle du casino de Bonsecours.                                                                                   

  
 

 

  

   Assemblée générale d’EIE le 9 février 2019 au casino de Bonsecours.  

                                     

                                                                                         

              

   Un rappel, les adresses à retenir :  

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

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

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

 

 

 

                       Bonne lecture et rendez-vous pour le prochain numéro  

 

                                                                                                 Michel Lange 

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

