
  

CCOOMMIITTEE  DDEE  JJUUMMEELLAAGGEE  
                  CCOOMMIITTEE  DDEE  JJUUMMEELLAAGGEE  

LLAANNDDIIVVIISSIIAAUU  ––  BBIIDDEEFFOORRDD  
LLAANNDDIIVVIISSIIAAUU  --  BBIIDDEEFFOORRDD  

 ___________________________________ 

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23/04/2021 

 
PRESENTS : 
 
 - Mme Corinne DUCLOS 

- M. Jean-François PELLAN 
- M. Luc DANIEL 
- Mme Coryse VIAUD 
- M. Bernard OHRAND 
- Mme Isabelle FERELLOC 
- M. René BETON 

 - Mme Jacqueline CORRE 
 
Absents excusés : Les autres membres du Conseil 

 

 

1/ PIQUE NIQUE D’AVANT VACANCES 

 

Pour tenir compte du planning des uns et des autres, le 1
er

 W.E. de juillet a été retenu . 

Jean François propose qu’il ait lieu dans le jardin de sa maison de Cléder située en bord de mer. 

 

Demander à nos adhérents s’ils sont disponibles et la date qui a leur préférence : le samedi 3 ou le 

dimanche 4 afin de fédérer un maximum de personnes. 

 

Le jumelage prendra à sa charge l’apéritif, les boissons et le dessert. 

 

Relancer par la même occasion les membres qui n’ont pas payé leur cotisation pour 2021. 

 

2/ QUIZZ 

 

Pour continuer à susciter l’intérêt de nos adhérents, la création d’un quizz a été proposée. Il 

comporterait une vingtaine de questions sur l’Angleterre sur des sujets divers et variés : culturels, 

sportifs, vie courante, jumelage… 

 

Les résultats seront communiqués lors du pique nique. Voir la possibilité de remettre un cadeau à 

la personne qui aura répondu correctement à toutes les questions.  

 

Toutes vos propositions/questions seront les bienvenues. Les envoyer, soit à Luc, soit à 

Jacqueline. On en débattra lors de la réunion fin mai. 

 

 

3/ 45
e
 ANNIVERSAIRE DE LA SIGNATURE DE LA CHARTE DU JUMELAGE A BIDEFORD 

 

La commémoration ne pouvant avoir lieu cette année, une carte signée de tous les membres du 

Conseil sera envoyée le 21 mai au plus tard au Comité anglais. 



Voir avec Mme Claisse la possibilité pou la Mairie de Landivisiau d’envoyer aussi un mot à la 

Mairie de Bideford à cette occasion (Corinne). 

  

 

4/ COMPOSITION DU BUREAU DE BIDEFORD 

 

Demander la composition du Bureau ainsi que le nom des membres et leur mandat. On pourrait 

l’inclure dans notre site Web. 

 

 

5/ ACOMPTE VERSE A LA BRITTANY FERRY 

 

 Un acompte, valable jusqu’au 31 mai 2021, d’un montant de 971,40 €  a été versé à la BF pour le 

voyage de juin 2020, annulé en raison de la pandémie. 

 

 Prendre contact avec la BF pour prolonger la date de validité jusqu’en 2022 (Jacqueline). 

 

 

6/ GAZETTE DU JUMELAGE 

 

 Luc propose de réaliser une gazette qui relaterait la vie du jumelage. 

 

 

7/ MARCHE COMMUN LANDI/BIDEFORD/BAD SOODEN 

 

A l’occasion du 45
e
 anniversaire du jumelage à Landivisiau en 2022, il serait intéressant 

d’organiser un marché artisanal réunissant les produits phares des 3 pays.  

 

C’est un projet que l’on a déjà évoqué à plusieurs reprises et qui serait une belle façon de 

dynamiser nos échanges et de faire connaitre le jumelage. 

 

Avancer sur le projet dès que des perspectives claires se dessineront concernant les échanges avec 

les autres pays et les rassemblements. 

 

    ________________________________________ 

 

 

   Prochaine réunion SEM 20 chez Jacqueline à une date à fixer 


