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RAPPORT MORAL ANNEE 2018 
Ag du 02 Mars 2019   Fâches Thu mesnil 

 
 

Je déclare ouverte l'assemblée générale de section de Jumelage du samedi 2 mars 2019  à 17h 47 

Bonjour à tous et à toutes, je vous remercie de votre présence. 

Merci à Françoise et Dominique de nous accueillir pour la 3e fois chez eux pour notre assemblée 
nationale. 

Merci à l’ensemble du conseil administration et aux amis jumeleurs qui aident toute l’année ou lors 
des rencontres et conseil d’administration. Je remercie également toutes les personnes absentes qui 
se sont excusées.   

  Lecture compte rendu de l’AG 2018 concernant l’année 2017 : Thérèse PACOU 

Rapport Moral de l’année 2018 

Au plan local : 
 
AG annuelle du 10  mars 18  suivi d’un repas BOWLING VDA  15 pers. 
 
Windsor et Legoland 12 pers. 
 
Une réflexion sur des Week end à proposer à l’ensemble des associations nationales se poursuit 
 
Pour le Portugal des contacts pris par Laurence et Philippe, la proposition d’organiser un Week end 
en juin 18 ne s’est pas concrétisé. 
 
Proposition de cours de Français Lille du 28 avril au 5 mai 2019 
 
Des anciens jumeleurs ont participé les 14 et 15 juillet  au passage du tour de France. 
Un repas a été organisé en commun. 

 

Au plan national : 

• Toujours des cours de langues pour les postiers et FT: Dublin, Madrid…… 

• Week end organisé par une association : Toulouse les 2 et 3 juin 18. 

• Berlin   du 6 au 13 octobre 2018 (voir circulaire) 19 personnes dont 3 Lilloises. 

• AG et Pré AG à MUROL mi  mai 2018  

•   (Délégué Françoise Lefebvre , observateur Laurence Lebeau, ) 

• Des emplois temporaires, de plus en plus compliqué de trouver des postes à l’étranger. 
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• La convention annuelle D N A S  à signer. 

 

Rapport Financier   

Point cotisations  

Pas de changement 

Rapport vérificateur aux comptes 

 

Perspectives 2019 

Au plan local : 

• AG annuelle du 2 mars 19 (   16 pers) suivi d’un repas Karaoké 

•  Cours de Langues sur Lille , proposition de séjour en parallèle aux amis jumeleurs. 

• Une réflexion sur des Week end à proposer à l’ensemble des associations nationales 
se poursuit 

• Proposition journée à Boulogne sur Mer ou/et Jersey en décembre 19. 

• Proposition de WE à Londres avec Harry Potter 

 

Au plan national : 

• Toujours des cours de langues pour les postiers et FT: Dublin, Madrid…… 

• AG et Congrès  à Hendaye    Octobre 2019  (Déléguée  Laurence Lebeau, , 
observatrice Françoise Lefebvre) Françoise sera Déléguée au congrès. 

• La Grèce du 9 au 16 juin 19 (voir circulaire) 

• Des emplois temporaires, de plus en plus compliqué de trouver des postes à 
l’étranger. 

• La convention annuelle D N A S  à signer. 

 

 

La Présidence     La Secrétaire 

S HENRY      T.PACOU 


