COMITE DE JUMELAGE DE ROCHEFORT
PROJETS 2020

Internes au comité
•

Assemblée générale du 10 janvier 2020 : galette des rois offerte aux adhérents, pot de clôture.

•

Sortie culturelle et gastronomique des adhérents le 21 mars 2020.

•

Déplacement des membres du comité de jumelage de Rochefort à Torrelavega du 7 au 11 mai 2020.

•

Réception des adhérents du comité de jumelage de Papenburg à Rochefort du 28 mai au 1 juin 2020 et
participation à la fête pour l’inauguration du pont transbordeur.

•

Forum des associations le 12 septembre.

•

Réunion pour la préparation des cours de langue le mardi 15 septembre.

•

Journée surprise, déplacement en bus le samedi 26 septembre.

•

Exposition de notre association dans la vitrine de l'Espace Partagé, date à confirmer.

•

Rencontre associative, conviviale et culturelle franco-espagnole à la frontière fin novembre 2020.

•

Participation du comité de jumelage au Téléthon début décembre 2020.

En collaboration avec les associations adhérentes
Le comité aide les associations adhérentes à financer leurs projets avec les villes jumelles de la façon
suivante : 120 € pour une réception, 1020 € pour un déplacement en car vers Torrelavega, et 1750 € vers
Papenburg.
Quand le déplacement est réalisé en voitures particulières, il est versé 45% des frais de route : Carburant
péages et location de véhicule s’il y a lieu.

Les établissements scolaires
➢ Réception des élèves de Torrelavega (I ES Besaya) au Lycée Jamain et déplacement à Torrelavega des
élèves du Lycée Jamain. Les dates sont à préciser.

➢ Echange entre les élèves de la Providence et la Michaelschule de Papenburg, dates à préciser.

Les associations sportives
➢ Cyclotouristes Rochefortais : Déplacement des cyclos de Rochefort à Torrelavega du 26 au 29 juin.
➢ Rochefort football club : Réception des Espagnols de Torrelavega du 1 au 3 mai et déplacement à
Torrelavega du 30 mai au 1 juin 2020.
➢ Projet de rencontre entre le V C R de Rochefort et une association de cyclistes de Torrelavega (Date à
préciser).

Les associations culturelles
➢ Déplacement des peintres de l’association Pep Art en 2020 pour une exposition à Torrelavega ?

