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     _________________ 
 
 
 Compte tenu des règles sanitaires en vigueur, l’Assemblée Générale Annuelle 
du Comité de Jumelage s’est tenue en visio conférence et en la seule présence de : 
 

- Mme Corinne DUCLOS, Présidente 
- Mme Coryse VIAUD, Trésorière 
- Mme Jacqueline CORRE, Secrétaire 
- M. Jean François PELLAN, Vérificateur des Comptes 

 
 

ACTIVITES 2020 

 
 
VIDE GRENIER DU 15 MARS 2020 
 
Madame DUCLOS rappelle qu’en raison du confinement décrété le 11 Mars 

2020, le Comité s’est vu dans l’obligation d’annuler le vide-grenier prévu le dimanche 
15 mars à la salle de Kervanous alors que toute l’organisation de cet évènement était 
déjà achevée (publicité presse, commandes diverses…). 

 
COURS D’ANGLAIS 
 
Deux cours d’anglais le lundi et un cours d’anglais le jeudi ont bien démarré 

avec 22 élèves, mais ont dû être interrompus en raison de la pandémie. 
 
ECHANGES AVEC L’ANGLETERRE 
 
Un voyage à Bideford était planifié pour le WE de la Pentecôte et un acompte 

versé à la Brittany Ferries. Ce voyage a dû être annulé. 
 
Il n’y a donc eu aucun voyage en 2020 mais de nombreux échanges en visio 

conférence. 
 
BBQ d’été et REPAS D’AUTOMNE 
GRAND PRIX DE PEINTURE DU LEON 
 
Aucun de ces évènements n’a pu se tenir. 



SITE INTERNET 
 
Le Comité de Jumelage aura un site internet dédié. Il devrait être finalisé dans 

le courant 2021. Le Cabinet en charge de sa création est Clic 29 à Landivisiau. 
 
 

ACTIVITES 2021 

 
Compte tenu des restrictions sanitaires des deux côtés de la Manche, il est 

difficile de prévoir des échanges en 2021. 
 
Le 45e anniversaire du jumelage devait se tenir à Bideford au printemps. Il a 

été reporté à une date ultérieure. Mais il n’est pas exclu qu’un échange puisse avoir 
lieu à la fin du mois d’août si la campagne de vaccination permet de contenir la 
pandémie. 

 
Pour mémoire, le 45e anniversaire du jumelage aura lieu en 2022 à 

Landivisiau. 
 

Le traditionnel vide grenier du mois de mars est annulé. 
 
En ce qui concerne les autres manifestations : BBQ d’été, repas d’automne, 

cours d’anglais, leur reprise dépendra de l’évolution de la situation et des décisions 
gouvernementales. 

 
 
 

COMPTE RENDU FINANCIER 

 
Présenté par Madame Coryse VIAUD, Trésorière. 
 
Le Comité de Jumelage compte à ce jour 93 adhérents incluant les enfants et 

les participants des cours d’anglais. 
 
- RECETTES       2 320,00 € 
 
- DEPENSES        2 018,36 € 

 
Résultat de l’année          301,64 € 

 
Compte d’exploitation détaillé ci-joint. 
 
M. Jean François PELLAN, Vérificateur des Comptes a donné son quitus. 


