REUNION SAINT-GILLES/ABENSBERG
Membres du Bureau et du Conseil d’Administration
Lundi 13 Juillet 2020

Présents : Messieurs Hervé Roussinet, Serge Gilli et Jean-Louis Rocque
Mesdames Jacqueline Brouillet, Marie-Jo Dumeignil,
Nicole Roussinet, Evelyne Trebes
Excusés : Mme Berthe Perez, M. Le Maire Eddy Valadier , M. Thierry Ajmo-Boot

Compte-rendu

1. La réunion a débuté à 20H10
2. Suivant l’ordre du jour qui a été transmis aux membres cités au-dessus, M. Le
président Hervé Roussinet a pris la parole, remerciant les membres de leur présence
3. Fête de la Bière : M. Roussinet demande aux membres s’ils sont d’accord que la Fête
de la Bière soit annulée cette année et reportée à l’année prochaine. Nos amis
Allemands ne viennent pas et au vue de la situation actuelle due au COVID19,
l’annulation serait souhaitable. A l’unanimité, l’annulation de la Fête de la Bière a été
accordée.
4. M. Roussinet nous propose d’autres possibilités de présence à des évènements. Telle
que la Fête de la Toussaint par exemple par la présence d’un stand. Notre président
va se rapprocher de l’adjoint au Maire M. GUIDI Benjamin, chargé des animations de
la ville. Date, emplacement, participation.
5. Voyage en Allemagne : Le voyage est maintenu pour l’année prochaine, pas de
changement du programme. Les dates seront presque à l’identique. Evelyne Trebes
s’est proposée de prendre attache avec Abensberg quant à la confirmation de la date
de la fête de l’Asperge et de l’Arbre de Mai. (der Mai Baum)
6. M. Roussinet propose aux membres de ne pas demander une nouvelle adhésion aux
personnes ayant souscrit le dit voyage, pour 2021 -Accordé à l’unanimité. 7. Forum des Associations ; 12 septembre 2020. Le lieu n’est pas encore connu. Notre
président nous suggère un stand avec l’association ALTOPASCIO – Italienne -. Il va se

mettre en rapport avec ladite association. Chaque association aura son stand séparé
mais l’un à côté de l’autre ; mais sous le thème du jumelage. L’idée a été retenue.
8. Il est évident que lors de toute manifestation ou évènement le port du masque sera
obligatoire.
9. Pour garder et conserver l’image touristique de la ville de Saint-Gilles, nous
proposons une collaboration avec la fédération de randonnée du Gard. M. Roussinet
a été contacté par une Baliseuse du Nord du Gard qui elle-même a été contactée par
une Télévision Anglaise, pour faire le chemin de Regordane qui est balisé du Puy-enVelay (43) à Saint-Gilles (30) – qui se dit aussi le chemin de Saint-Gilles – qui relie l’Ile
de France au Bas du Languedoc. ; et pour les randonneurs c’est la voie GR700.
Cet évènement se déroulera dans toute la ville et par ce biais la Grande Bretagne
pourra faire connaissance de la ville de Saint-Gilles. Notre président attend plus
amples informations et nous en fera part. Ce qui peut nous rapprocher du pays
anglais et peut-être un jumelage avec une ville anglaise qui sait ?
10. Pour Information
Une délégation de Saint-Gilles devrait de rendre en Allemagne pour remettre à la
ville d’Abensberg, en cadeau, une relique du Saint Patron de notre ville, Saint-Gilles.
Ceci était prévu pour 2020 mais à cause du « CORONAVIRUS » c’est reporté à 2021
ou 2022.
11. M. Rocque Jean-Louis, continue à alimenter notre site, et, ceci avec plaisir.
12. Le projet du jumelage entre le club de natation de Saint-Gilles et Abensberg est
fortement maintenu. Nous devons nous mettre en rapport tant avec notre club et
celui d’Abensberg pour définir les différentes modalités.
13. La parole est donnée aux membres présents,
14. Evelyne Trebes propose la question de la possibilité d’avoir un stand au Marché de
Noël. La demande va être transmise à Mme Berthe Perez – Adjoint au Maire- qui va
prendre contact avec l’Association des Peintres (organisatrice) de cette manifestation
15. Toutes propositions sont les bienvenues.
16. Une réunion sera tenue probablement en septembre. ( la date n’a pas encore
retenue).
17. L’ensemble des projets de 2020, qui est une année blanche, sont maintenus en 2021.
18. Clôture de la réunion 20h50

