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Compte rendu de l’ A.G du jeudi 24 janvier 2019 à 18 h - Salle Barbey d’Aurevilly aux Unelles.
Présents : Bernard Daireaux, Christine Livory, Michel Guillon, Danièle Haize, Jacqueline
Morvan, Olivier Lemesle qui, en fin de réunion nous a parlé de son récent voyage en
Argentine à Daireaux.
Un journaliste : La Manche Libre
Excusés : Mr Bulot, Mr Lambert, Jean-Pierre et Danièle Poullain, Jean-Claude et Danièle
Dalarun, Jean et Martine Daireaux, Vetty Maggy, Me Piriou.
Une vingtaine de personnes seulement pour assister à cette Assemblée Générale alors
que Michel dans son rapport nous indiquera que 62 personnes sont intéressées par
l’association !
Avant de suivre l’Ordre du Jour prévu, Bernard Daireaux, le Président d’honneur nous a
rappelé que le jumelage avec la ville de Daireaux est un jumelage historique et pacifique
lié à l’histoire locale notamment de la commune de Nicorps. Grâce à l’audace et au talent

de Godefredo Daireaux qui fonda trois villes en Argentine et de ses descendants dont
trois ministres, un Evêque et plusieurs grands pontes de l’industrie.
Christine Livory a ensuite pris la parole pour le rapport moral de l’année écoulée.
-

La rencontre avec l’association Mar del Plata de Fleury-sur-Orne en la personne
de son président Monsieur Mauger. Cette association bien implantée nous a fourni
les panneaux sur l’Argentine et nous a ainsi permis de présenter notre association
au marché de Noël dans l’église St. Nicolas.

-

-

Des invitations avaient été envoyées à deux responsables d’établissements
scolaires en vue d’échanges d’élèves avec l’Argentine. Seul Monsieur Lambert
Proviseur du lycée Lebrun ouvert aux échanges, a répondu favorablement.
En conséquence une jeune professeure argentine Maria Luz Miguez sera
accueillie au mois de mars comme assistante au lycée. Son programme est de 15
heures par semaine, l’hébergement est acquis mais il faudra prévoir des activités
pour ses temps libres et week-end, visites de la région etc…

-

En septembre rendez-vous avec monsieur le Maire de Coutances pour finaliser la
maquette représentant l’Argentine, cette statue sera exposée au triangle des
jumelages, la maquette était présente sur notre stand au marché de Noël.

-

En septembre également, il y a eu le loto à Lessay qui réunissait les différents
jumelages. Un peu moins de monde que l’année précédente dû à d’autres

-

évènements le même jour.
En Novembre, une délégation de 4 personnes était reçue à Fleury sur Orne à

-

l’association Mar Del Plata pour une soirée et une démonstration de tango.
En Décembre, nous avons donc participé à cette exposition au marché de Noël

-

dans l’église St Nicolas, les personnes rencontrées étaient fort intéressées.
La publication de Bernard sur l’histoire de Daireaux est épuisée, (100ex).

-

Bernard indique que plusieurs familles argentines sont venues lui rendre visite au
cours de cette année.( Giraudel/Daireaux, Valeria, Wilson).

Rapport financier par Michel Guillon : Il est favorable et approuvé,
Solde au 31.12.2017

3100,55 €

Recettes

1400 E

Dépenses

224,71 E

Solde au 31.12.2018

4255,84 E

Des projets 2019 :
-Arrivée de Maria-Luz Miguez en mars pour quatre semaines. Olivier prend
contact avec elle pour connaître son jour d’arrivée à Paris afin de prendre en
charge son transfert vers Coutances.

-

Notre soirée avec repas, démonstration et initiation de tango, le samedi 23 mars
dans les caves des Unelles. Les affiches les flyers et les billets sont disponibles.
Le tarif : Adulte 18€, enfant moins de 12ans: 8€.
C’est une soirée qui représente un coût important pour l’association, chacun est
appelé à prendre des souches et à vendre un maximum de billets, objectif : 150

-

personnes.
L’installation de la statue représentant l’association se fera en cours d’année au

-

triangle des jumelages.
Pas de voyage en Argentine prévu cette année.

-

Election du Bureau.
Christine Livory ne souhaite pas prolonger sont mandat de Présidente,
Jean-Pierre Poullain quitte le poste de secrétaire.

Aucun candidat ne s’étant fait connaître, l’Assemblée Générale se termine vers 19h et le
verre de l’amitié est offert.

