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Annexe 1

Rapport moral présenté par Pascal Paré, président

 

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. 

Remercions madame Le Maire de s’être libérée pour se joindre à nous ce soir. Merci aussi à vous tous, chers
adhérents, présents ou représentés, qui vous êtes mobilisés nombreux pour participer à cette Assemblée.

Nous avons vécu une année particulière, qui malgré les aléas de la vie, a permis de montrer que la vitalité et la
dynamique de notre Comité de Jumelage sont toujours aussi fortes.

Tout d’abord, je veux parler de notre marché solidaire pour Comé, du 16 décembre 2017, qui a permis de récolter
la somme exceptionnelle de 2200€ qui seront affectés à des microprojets utiles aux citoyens de Comé. Nous
savons tous que Georges était fier de ce résultat. Nous avons aussi mis en œuvre notre nouveau site internet.

Le décès brutal Georges est venu brusquement endeuiller une année qui avait bien commencé. L’hommage qui
lui a été rendu, avec l’implication de la majorité d’entre vous et la venue de quelques-uns de nos amis écossais a
montré la force et la pérennité des liens qui nous unissent.

Puis il, a ensuite fallu prendre la relève : cette année a été une année de transition. Nous avons reçu dignement
nos amis écossais, organisé notre voyage à Pegnitz et reçu une délégation de Comé. Nous avons aussi en fin
d’année organisé une projection du spectacle « étoile Brisée » pour ceux qui n’avaient pas pu y participer. Les
cours de conversation allemande ont continué, grâce à la bonne volonté de Heidi Rousseau et Gisela Bröker, que
nous remercions tout particulièrement au passage.

Remercions tous les adhérents qui se sont investis dans les commissions ou groupes de travail, ce qui a permis
de réussir nos différentes actions, y compris la participation à la fête de quartier des saules et au forum des
associations. Remercions M. Didier Conseil pour son travail de mise en contact dfes différentes associations de
Guyancourt  avec celles de Comé. Remercions aussi  les enseignants qui ont permis de mettre en œuvre les
échanges entre élèves. N’oublions pas les services municipaux et en particulier le service de la vie associative,
pour tout le soutient qui nous a été apporté tout au long de cette année, et la compréhension dont ils ont fait
preuve face à un président inexpérimenté.

Georges avait parlé l’an dernier du point particulièrement délicat à maîtriser  : la finance. Nous y sommes et si
cette année nous avons réduit notre déficit, la question de notre financement se pose et nous en parlerons plus
avant.

Je ne vais pas vous ennuyer plus longuement et donnons place maintenant à l’expression des divers rapports
d’activité.

Merci de votre écoute et de votre attention. 

 

Pascal Paré


