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Compte rendu de la réunion du 20 octobre 2016, 20h30 – Bibliothèque René de Obaldia – Chevaigné
Présents
Ghislaine LEMPERIERE, Marie-France MAILHOS, Yvon MOUDIC
Points à l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Nouvelle date pour soirée « Vélos en littérature en Europe et film Alceste à bicyclette »
Informations sur le déplacement à Amsterdam
Les journées de mars 2017
Questions diverses

1. Nouvelle date pour soirée « Vélos en littérature en Europe et film Alceste à bicyclette »
La péniche sera à Chevaigné les 27, 28 & 29 avril 2017. Spectacles pour les scolaires les 27 & 28 et soirée
adultes le 29 (conteur, Pepito MATEO, Sans les mains et en danseuse)
Il est plus facile de changer la date de notre soirée que l’itinéraire de la péniche !
 Nous proposons le samedi 1er avril 2017. Mf. MAILHOS va prévenir Mme MANCEAU pour la salle des
Tilleuls.

2. Informations sur le déplacement à Amsterdam
Yvon MOUDIC a reçu la proposition de SNCF-Groupes : 456€ par personne, comprenant le voyage A/R en
TGV et 2 nuits en hôtel 4**** à Amsterdam, si 20 personnes. Yvon va demander s’il est possible de prévoir
plutôt un hôtel 3***, afin de baisser le coût.
Une première liste de personnes intéressées a été établie lors de la soirée ‘jumelages’ du 14 octobre. A
compléter.

3. Les journées de mars 2017 (vendredi 3 & samedi 4)
1) Rappeler l’évènement aux maires de Xaghra et de Mergo et demander à Jo CORDINA d’appuyer notre
invitation auprès de l’ambassadeur de Malte en France (Mf MAILHOS)
2) Solliciter Ouest-France pour avoir un journaliste spécialiste des affaires européennes pouvant animer
les débats (Mf MAILHOS)
3) Etablir la liste des personnes à inviter. Envoyer une première annonce (par mail) au retour des
vacances de Toussaint, du genre : « A noter dans vos agendas ! ». Les invitations officielles seront
envoyées courant janvier 2017
a. Les directeurs des écoles de Xaghra, Mergo et Chevaigné
b. Les maires de Rennes-Métropole
c. Le Président de la Région et la vice-présidente chargée des affaires européennes et
internationales
d. Le président du CG35
e. La présidente du Mouvement européen-35
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f. La Maison de l’Europe de Rennes et tous les Relais-Europe du département
g. Le député
h. Les députés européens de la circonscription
i. ….
4) Esquisse de programme « Le Traité de Rome a 60 ans - Comment ré-enchanter l’Europe ?»
a. Vendredi, accueil vers 18h – Présentation des thèmes à discuter et du résultat attendu : quelle
forme de déclaration finale ?
b. 18h30 : apéritif dînatoire
c. 20h : débat
d. Samedi matin, rallye / course au trésor européenne, en fonction des participants
e. Samedi après-midi : Jeux en tournoi : Euro-Culture ; grand puzzle ; Quiz
Fin de la réunion vers 21h45
Prochaine réunion le 14 novembre à 20h30 à la Bibliothèque
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