Assemblée Générale
Comité de Jumelage de Vébron et sa Région
Dimanche 15 octobre 2017
Présents :
Michel BENOIT
Elian ROUSSET
Edith ROUSSET
Elsy ROUSSET
Alain ARGILIER
Anne-Claire TURPIN
Absentes excusées
Sandrine CLEMENT, donne son pouvoir à AC TURPIN
Elisabeth LEROSIER, donne son pouvoir à, Michel BENOIT
Bilan moral année 2016/2017
Un dossier de subvention EUROPE chapeauté par l’organisme Eurocivis a été proposé. Refusé dans un
premier temps, il a été proposé une deuxième fois avec pour thème principal un partenariat entre Viladrau,
Vébron et Civitella une ville en Italie articulé autour de la thématique migratoire.
Le festival du film de Vebron serait l’occasion de mener ce projet en proposant un concours de courtsmétrages provenant de ces trois villes (école de cinéma, réalisateur indépendant…) sur cette thématique.
Nous sommes en attente de savoir si le projet a été retenu. Si c’est le cas, une subvention de 3000€ sera
disponible pour mette à bien le projet.
Bilan financier
A ce jour, il reste 810 € sur le CCP.
Aucune dépense n’a été faite cette année.
Un dépôt de 125€ sera fait correspondant aux adhésions 2016/2017 et 2017/2018.
L’assemblée décide de changer le montant de l’adhésion qui passe à 5€.
Bureau 2017/2017
Sont élus à l’unanimité des membres présents :
➢ Michel BENOIT, Président
➢ Elisabeth LEROSIER, Vice-présidente
➢ Vincent MICHELET, Vice-président
➢ Anne-Claire TURPIN, Trésorière
➢ Sandrine CLEMENT, Secrétaire
Projet 2017/2018
Fête de la châtaigne à Viladrau:
Alain s’y rendra avec Fatou.
Il est prévu que nous proposions à Viladrau de venir au printemps (organisation de l’hébergement et d’un
parcours touristique).
Un voyage pourrait également être proposé aux habitants de Vebron pour participer à la fête de la
châtaigne 2018 à Viladrau.
• Faire des devis pour le transport (autocar de 55 personnes)
• Faire des pré-inscriptions (appel aux gens sur le Midi Libre, Lozère Nouvelle et sur le site de la Mairie).
Un acompte de 30 € sera demandé aux intéressés.
• Un article sera préparé pour le mettre sur les différents journaux locaux.
La séance est levée à 15h

