
 
 

 

 EDITO : 
 

       Notre Assemblée Générale s’est  tenue le 9 février dans la salle du casino de 
Bonsecours. C’est le Président de notre association qui ouvre cette 39éme édition en 
présence de nombreux élus, Maires, adjoints, conseillers municipaux, de Monsieur 
Emmanuel Gosse Vice-Président du Comité de Liaison des Elus (CLE) et de Madame Vidal 
députée de la 2éme circonscription de Rouen. 
Ci-dessous, vous trouverez l’allocution d’Alain Schapman, Président en exercice. 

       «C’est toujours avec beaucoup d’honneur et de plaisir que j’ouvre une nouvelle 

assemblée générale, moment fort de notre année associative où nous nous retrouvons 

nombreux pour faire le point sur nos activités écoulées ou en projet. 

       Nos partenaires élus et leur comité de liaison sont avec nous à cette occasion. Merci à 

vous d’assister à notre assemblée, de nous écouter, de nous entendre et d’apporter votre 

soutien financier et matériel à la bonne marche de notre comité de jumelage qui met en 

œuvre, en votre nom, les jumelages que vous avez décidés dès 1982 donc depuis 37 ans  

désormais. 

       Nos relations sont étroites. Vous êtes les décideurs chargés des relations internationales 

et nous sommes l’association, comité de jumelage que vous avez chargé de la mise en œuvre  

de vos 5 jumelages. 

      Merci à vous amis adhérents ou  sympathisants pour votre présence, votre attention, 

votre soutien.   

       Nous apprécions que vous soyez à nos côtés lors de nos manifestations et accueil sur 

le plateau Est et lors de nos déplacements chez nos amis étrangers. » 

       Avant son rapport moral, le Président donne  la parole à Laurent Grelaud, Maire de la 

commune de Bonsecours, pour un discours de bienvenue, très chaleureux sur les actions 

de notre association.   

       L’assemblée Générale se poursuivra par le rapport moral du Président. Vous pourrez 

en  lire quelques extraits ci-après. 

      Bonne lecture                                                                                                     Michel Lange 
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ASSEMBLEE   GENERALE 

Rapport moral par Alain Schapman, Président 

« L’année  2018, qui vient de s’achever, a été  chargée tantôt d’événements dramatiques, 

tantôt d’événements porteurs d’espoir. 

Au  Burkina Faso, l’insécurité va croissante. Notre action sur place pourrait être rapidement 

remise en cause. 

L’envoi de délégations 

à Guibaré devient 

problématique, il faut 

désormais vivre et se 

déplacer parfois sous la 

protection de l’armée. Il 

faudra se préparer à 

soutenir nos amis 

sans qu’il soit possible  

d’aller les rencontrer 

chez eux. Mais d’un autre côté, quelle satisfaction de les voir souriants et reconnaissants 

pour l’aide et le soutien que nous pouvons leur apporter. 

La famine qui vient de survenir dans notre village de Guibaré et plus généralement dans 

toute la province du Bam, nous a amené à organiser une grande collecte financière auprès 

de vous tous. 

Ce sont 16 000 euros qui ont été réunis auprès des municipalités, CLE, EIE, et auprès de  

nombreux donateurs individuels. Cela a permis de fournir 155 000 repas. Cette aide 

alimentaire a fait en sorte que la population de Guibaré, et notamment les plus démunis 

subissent cette famine un peu moins durement.  

Les récoltes, après une 

pluie abondante, sont 

très belles. Les sourires 

sont de retour et les 

« merci »nombreux. 

Un projet de mise en 

place de nouvelles 

techniques de 

cultures, avec 

enrichissement du sol, 

est porteur d’espoir.  



Il a démarré en 2018, et se poursuivra en 2019 avec l’aide financière d’EIE et du CD76. La 

disette sera ainsi mieux combattue par nos amis burkinabés eux-mêmes. C’est tout le sens 

de notre soutien à cette population. 

Les aider sur place, dans un pays qu’ils affectionnent, les fixer dans leur village, là où se 

trouvent leurs racines, c’est leur faire oublier la tentation d’immigration vers des terres et 

des pays qu’ils pourraient juger plus hospitaliers. 

L’an dernier, j’avais souhaité que 2018 soit placé sous le signe de la solidarité. 

Comment ne pas mieux répondre à ce souhait qu’avec ce qui précède. 

 

En Europe, les inquiétudes se multiplient: le « Brexit » en Angleterre, la situation 

économique nationale rendue difficile suite à de nombreux conflits commerciaux 

mondiaux, la situation sociale sur l’ensemble de notre territoire bousculé par de nombreux 

mouvements  inédits et parfois violents. 

Il faut toutefois continuer de croire, qu’au travers des échanges avec nos amis européens 

jumelés, il est possible de conforter le bien vivre, l’amitié « universelle »tout en luttant, 

encore et toujours, contre tous les types de populismes, de nationalismes, de fanatismes. 

Restons là aussi « solidaires » entre nous pour cette nouvelle année. 

2018, quant à elle, a été riche, en événements. 

Je ne reprendrais que ceux qui concernent notre association en général (les autres seront 

relatés par les commissions pays). » 

Alain confirme son retrait de la présidence d’Europe Inter Echanges, mais restera au conseil 

d’administration. 

Chacun aura pu apprécier pendant 7 ans son engagement total au sein de notre association. 

Les participants à notre AG lui ont rendu un hommage appuyé. 

 

       Les responsables des 

commissions  relatent  ensuite les 

différents événements qui se sont 

déroulés pendant l’année 2018. 

(Voir les précédents numéros des 

« échos »).  

      Les  trésoriers, d’EIE  et de 

Guibaré présentent  les comptes 

après que les vérificateurs, des 

représentants des communes de  

La Neuville Chant d’Oisel et de 



Quévreville la poterie, les aient validés.   

       Après différents votes, dont le quitus aux trésoriers et le vote des administrateurs pour 

un renouvellement de mandat, le Président donne la parole à Madame Annie Vidal députée 

de la 2éme circonscription de Rouen, à Monsieur Emmanuel Gosse vice-président du  Comité 

de Liaison des Elus et à Monsieur Laurent Grelaud Maire de la commune de Bonsecours, qui 

clôturera cette 39éme Assemblée Générale d’Europe Inter-Echanges. 

       Lors du conseil d’administration qui a suivi cette assemblée générale, Daniel HUE a été 

élu Président d’Europe Inter-Echanges suite au retrait d’Alain Schapman.  

Bienvenue à lui ! Et bon courage dans la fonction ! 

 

                      Les actions depuis octobre 2018:  
  

Fête de la bière le 11 octobre 2018 à la salle des fêtes de Mesnil Esnard   

 

 

Ce sont plus de 100 personnes 

qui ont pu goûter à la 

choucroute et à la bière 

allemandes préparées par nos 

amis allemands du jumelage. 

 

     

 

Participation à la « Robic de Bonsecours le 14 octobre 2018 
         C’est une équipe de 9 cyclistes allemands qui ont participés à cette course réputée 

sur le plateau EST. De Rouen. 

Tout au long du parcours, ils furent 

encouragés par un bon nombre 

d’adhérents d’EIE. 

Après bien des efforts, Ils repartiront 

chez eux avec une coupe. 

 



Le loto d’EIE au casino de Bonsecours le 28 octobre 2018. 

Près  de 250 participants ont 

franchi les portes du Casino de 

Bonsecours pour tenter de gagner les 

nombreux lots qu’EIE mettait en 

jeu. 

Le bénéfice de cette 

manifestation permettra 

d’améliorer notre trésorerie pour 

des actions d’échanges et 

d’amitié. 

 Soirée « amitié » Pologne le 23 novembre 2018 à Boos 

              

 

   Cette soirée  a rassemblé environ 70 

personnes et a permis de revoir les   

échanges de l'année sur un       

diaporama.  

   Elle  nous a permis également de    

déguster le Beaujolais nouveau.   

 

 

 

Déplacement pour la commémoration du 11/11/2018 

Pour le 11 novembre  une délégation française était invitée à Luboń par l'association 

“Lubon  sans Frontière” et la mairie, à la 

commémoration des 100 ans de 

l'indépendance de la Pologne. 7 

personnes de la Commission 

« Polologne » se sont rendus à Lubon et 

ont  participé aux différentes 

manifestions organisées 

 par la commune. 

Nous avons pu également nous rendre à 

 Gostyn pour y rencontrer certains de nos amis. 



Galette des rois le 18 janvier 2019 à Mesnil Esnard 

 

La traditionnelle galette des rois 

à rassemblé une centaine 

d’adhérents et de sympathisants 

d’EIE à la salle des fêtes de 

Mesnil Esnard. 

 

 

 

 

 

 

 

A cette occasion, Joséphine, 

responsable de la commission 

« Pologne » a remis aux 

responsables de la commission 

« Guibaré » un chèque de 370€, 

fruit de la vente d’objets 

fabriqués par nos amis polonais. 

 

Fête de la Saint Patrick le 16 mars à Franqueville Saint Pierre 

Tradition oblige au sein de la 

commission « Grande Bretagne », la 

Saint Patrick, fêtée cette année le 16 

Mars à Franqueville Saint Pierre.  

88 personnes sont venues se plonger 

l’espace d’une soirée dans l’atmosphère 

chaleureuse de cette fête celte qui depuis 

plusieurs années a  dépassé les 

frontières de l’île d’Emeraude.  



Les membres de la commission avaient comme d’habitude préparé un repas traditionnel, 

dominé comme il se doit par la couleur verte pour ce qui est de l’apéritif et du ragoût à 

base d’agneau qui fait office de plat national. Après le plateau de fromages typiques, 

nous avons dégusté un crumble, à la 

framboise et à la pomme, confectionné 

par nos soins. Tout ceci arrosé 

(modérément bien sûr) par  de la bière 

blonde. 

Les convives ont par la suite répondu à 

notre appel à nous rejoindre sur la piste  

pour apprendre quelques danses 

typiques comme la valse irlandaise, la 

polka et le cercle circassien, moments de 

partage, de rires et de détente. Un Irish coffee, servi à ceux qui le souhaitaient, a conclu 

une soirée  animée et chaleureuse.    

    

Retour sur les actions de la commission Guibaré   

Deux délégations sont allées à Guibaré 

en 2018, en mars et en septembre. Ci-

après un résumé succinct du travail des  

délégations. Il faudrait une dizaine de 

pages pour relater l’immense travail 

réalisé sur place 

Les actions auprès des scolaires ; 

 visite des 55 parrainés dont 6 

nouveaux. Etude des résultats scolaires 

de chaque parrainé avec le CCJ. Remise 

du courrier des parrains. A la demande de 3 parrains, nous avons acheté et remis 3 vélos.  

La délégation organise des réunions avec les enseignants du primaire et du secondaire, 

elle visite les établissements. Les effectifs augmentent chaque année. 

Sur place, elle est  confrontée à la réalité 

des besoins tellement nombreux qu’elle 

ne pourra pas tout faire. Il faut 

également vérifier l’inventaire et la 

bonne utilisation des dons antérieurs. 

La délégation pourra constater la bonne  

évolution du reboisement, procéder à 



l’achat de lave-mains, des tables-bancs, des livres de cours…  

Les actions en matière de santé; 

 «  La délégation a fait  le tour des 4 centres de santé qui sont tenus par un infirmier. Elle  y a 

trouvé une nette amélioration, grâce notamment aux travaux financés par la mairie. » 

Bientôt une maison médicale avec un 

médecin et un laboratoire pourra 

fonctionner. 

Pour la maternité, l’achat de petits 

matériels sera fort apprécié (tensiomètres, 

stéthoscopes, supports de moustiquaires, 

instrumentations d’accouchement…). 

 

Nous ne reparlerons pas de l’aide que vous 

tous, avec notre association, avaient apporté aux burkinabés pour limiter la famine. Alain 

en a parlé longuement dans son rapport moral. 

Le travail de la sous-commission Economie/Vie rurale  a eu son point fort dans la mise 

en place d’un projet appelé « Sorgho plus », qui est né suite au manque de récoltes de 

2017. 

 Le CCJ s’est lancé dans la formation de 30 agriculteurs/producteurs, issus des 13 

villages, en vue d’augmenter les rendements de sorgho, tout en respectant 

l’environnement et la consommation d’eau. 

La formation a compris plusieurs phases : une phase théorique en salle, puis une phase 

pratique sur un terrain école, où sont enseignées les techniques du compostage. 

Les pluies ont été bonnes et régulières au moment de la germination ce qui a permis aux 

semences améliorées une bonne croissance. 

La délégation de novembre a visité des 

parcelles et a rencontré des femmes et des 

hommes satisfaits et fiers de s’être 

impliqués dans ce nouveau mode de 

travail de la terre. C’est avec joie qu’ils ont 

présenté leurs récoltes, en augmentation 

de 240% de la production, là où hier ils 

récoltaient 1 sac, aujourd’hui il y en avait 

2 et ½. 

A la réunion de bilan la délégation a 

ressenti dans ce projet tout l’aspect essentiel et vital pour les burkinabés. C’est ce qui a été 

confirmé aussi par l’ensemble des autorités de Guibaré. 

Pour 2019, l’action phare de la commission va être la continuité du projet « Sorgho plus » 

prévu sur 3 ans. 60 nouveaux agriculteurs des villages (hommes et femmes) seront 

formés et les 30 personnes de l’an dernier y seront associées afin d’apporter leur aide et 

consolider leurs acquis.  



Notre prochain numéro sera plus particulièrement centré sur notre échange avec nos 

amis italiens de la Valténési… qui nous ont rendu visite du 22 au 28 avril.  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

           …et sur le 40éme anniversaire de   la     

première signature de   la charte de 

jumelage en 1979. 

 

 

 

 

 

Rendez-vous donc au prochain numéro.                           Michel Lange 

 

 

   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.                                                                                                         

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

