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10 ans fêtés en ROUMANIE en 2018

Le dynamisme du comité de jumelage Ceyrat-Oradea ne se dément pas. Entre rencontres, 
activités et projets, ses membres ont dernièrement dressé le bilan.

Anne-Marie Fontanier, présidente en présence de trois représentants de la mairie : Carol Lair, adjointe aux jumelages 
et relations internationales ; Jean-Jacques Givry et Daniel Pironny, conseillers délégués.

Activités. Le comité directeur et le conseil d'administration se sont réunis dix fois pour préparer les diverses 
manifestations : marché de l'Avent, réveillon, loto, rencontres à Ceyrat, conférence sur les « 30 ans d'Erasmus », 
forum des associations, préparation de l'assemblée, représentation du comité auprès de la mairie…

Le comité de jumelage roumain a organisé le réveillon de la Saint-Sylvestre, avec 110 personnes présentes.

Le loto annuel de janvier dernier a remporté un joli succès.

Rencontres. Une amitié de 25 ans entre les deux cités d'Oradea et Ceyrat a marqué l'année 2017. Vingt-trois adultes, 
en majorité des enseignants du collège d'Oradea, et 16 adolescents ont rencontré leurs homologues ceyratois, du 17 
au 21 avril.

Finances. Le bilan financier a été présenté par le trésorier Bernard Lefebvre. Le comité comptait 26 adhésions en 
2016-2017.

Viviane Régnat et Évelyne Lafaye, vérificateurs aux comptes, ont rapporté que « les comptes étaient clairement 
présentés, aucune anomalie n'a été relevée et garantissent le bilan financier ». Un rapport financier adopté à 
l'unanimité. La cotisation à 12 € est acceptée à l'unanimité.

Projets. Concernant les projets 2018 :

Vendredi 19 janvier, se déroulera le loto, à l'Espace Culture et Congrès.

Enfin, un voyage en Roumanie est prévu du 6 avril au 15 avril 2018 pour le 10 e anniversaire du jumelage 
(inscriptions jusqu'au 15 décembre). Le budget prévisionnel du voyage a été calculé sur une base de 35 
personnes.

Le forum des associations se tiendra le 1 er septembre.

Pratique. Pour tout contact : http://ceyrat-oradea.wifeo.com
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