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http://www.chevaignetwinning.eu/
Compte rendu de la réunion du 14 novembre 2016, 20h30 – Bibliothèque René de Obaldia – Chevaigné
Présents
Claudine GAVARD, Marie-France MAILHOS, Yvon MOUDIC
Points à l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Préparer la soirée du 19 novembre
Questions au sujet de la sortie à St Méen-le-Grand et Médréac
Informations sur le déplacement à Amsterdam
Les journées de mars 2017
Questions diverses

1. Soirée du 19 novembre 2016
Yvon a réalisé les affiches et les flyers. MF envoie un communiqué pour « Infos locales » d’OF
La soirée aura lieu à la Salle du conseil – présence obligatoire d’un conseiller. Demander les gobelets
réutilisables (MfM). Yvon achète les boissons et quelques boites de biscuits.
Claudine a préparé la 1ère partie ; Les intervenants ont confirmé leur venue ; Mf M s’occupe de la
présentation d’Erasmus+

2. La journée à st Méen-le-Grand et Médréac
Claudine et Yvon ont fait une sortie-test : Restaurant indien OK ; musée de Louison Bobet : OK ; Vélo-rails à
Médréac : impossible avant le 3 avril 2017.
 Nous décidons de reporter cette sortie après le 3 avril ; MfM va demander à Ph. ECHARD si la journée
peut s’inscrire dans le Festival, soit le 20 ou le 21 mai 2017. Sinon, il faudra chercher une autre date.
 Réponse de Philippe ECHARD, reçue le 15 novembre : « Merci pour cette proposition. Je ne pense pas qu'elle
puisse trouver place, faute de temps, dans la programmation que nous avons prévue. Mais ce serait dommage que cette
idée tombe à l'eau. Aussi je viens de transmettre ta proposition aux membres des Envolées, assortie d'une proposition
complémentaire : On pourrait peut-être envisager de l'organiser conjointement en juin et en vélo !!! Médréac est à 2h de
vélo. Pour les plus en jambes. Les autres rallieraient Médréac en automobile afin de garder des forces pour le vélo-rail. La
pause déjeuner au resto indien reste également possible - même si je sais par expérience la difficulté à se remettre en selle
après un déjeuner... »

 Nous lancerons les inscriptions après le retour des vacances de Pâques ?

3. Informations sur le déplacement à Amsterdam
Yvon MOUDIC a reçu confirmation de SNCF-Groupes avec hôtel 3***: 420€ par personne, comprenant le
voyage A/R en TGV et 2 nuits en hôtel.
MfM a reçu des informations de sa collègue néerlandaise : il se pourrait que la délégation de Chevaigné soit
reçue au conseil municipal d’Amsterdam, éventuellement par le maire…
Une première liste de personnes intéressées a été établie lors de la soirée ‘jumelages’ du 14 octobre. A
compléter.
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 Préparer le programme de visites
 Prendre les inscriptions en janvier, au retour des vacances de Noël.

4. Les journées de mars 2017 (vendredi 3 & samedi 4)
1) L’évènement a été rappelé aux maires de Xaghra et de Mergo (Mf MAILHOS) => Pas de réponse fixe
à ce jour.
2) Solliciter Ouest-France pour avoir un journaliste spécialiste des affaires européennes pouvant animer
les débats (Mf MAILHOS) => à faire !
3) La vice-présidente du Conseil régional de Bretagne, chargée des actions européennes et
internationales recevra notre délégation le vendredi 3 mars. => Horaire et liste des présents à
préciser.
4) Envoyer une première annonce (par mail) sans tarder, 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
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. ….
Pas de questions diverses, fin de la réunion à 22h
Prochaine réunion le 16 janvier 2017 à 20h30 à la Bibliothèque
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