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• RAPPORT MORAL : Jacques THEBAULT / Pierre BOCQUEHO (soumis au vote des
adhérents)

• RAPPORT FINANCIER : Robert GUILLOU (soumis au vote des adhérents)

• RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : vote d es adhérents

• PRÉVISIONS ACTIVITÉS 2018

• LA PAROLE EST AUX ADHÉRENTS

• CLÔTURE

• VERRE DE L’AMITIÉ SUIVI DU DÎNER



COMITÉ DE JUMELAGE DE SARZEAU

RAPPORT MORAL  : 
Qu’avons-nous fait en 2017 ?

• 1er jeudi du mois : réunion bureau/CA

• 2 février 2017 : Assemblée Générale 2017

• 18 Mars 2017 : participation à l’AG de la FAFA à

Pontivy,

• 30 avril au 3 mai 2017 : déplacement à Dahlem 
pour célébrer les 10 ans de jumelage

• 9 septembre 2017 : participation au forum des 
associations

• 30 septembre au 3 octobre : accueil des 
allemands pour célébrer les 10 ans de jumelage à 
Sarzeau,

• 13 octobre : débriefing de le venue des 
allemands

• novembre 2017 : participation à la réception des 

nouveaux arrivants.
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Femmes; 51; 59%

Hommes; 35; 
41%

EFFECTIF HOMMES/FEMMES
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Nous adhérons

La Bretagne compte en moyenne près de 150

associations franco-allemandes, qui proposent de

nombreuses activités à leurs adhérents :

événements festifs autour de la culture allemande,

voyage et échanges outre-Rhin, promotion de la

langue allemande dans les établissements

scolaires… Le rôle de la FAFA Bretagne est de

rassembler ces associations pour qu’elles puissent

partager leurs idées et se fédérer autour de projets

communs à l’échelle régionale, leur offrant ainsi

une meilleure visibilité.

Fédération des Associations Franco-
Allemandes de Bretagne
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• Réunion mensuelle du bureau / CA

Objectif :

Faire vivre le comité pour qu’il remplisse son rôle 
de facilitateur d’échanges avec l’Europe et 
principalement avec Dahlem notre ville jumelle. 



COMITÉ DE 
JUMELAGE DE 
SARZEAU
ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE

C’était le 2 février 2017

Objectifs :

Moment incontournable de la vie 
d’une association

S’informer / S’impliquer /Proposer 
Voter

Se rencontrer

Partager



• Forum des associations
9 septembre 2017,

Objectifs :

• Rencontrer la population pour promouvoir 
notre association et les actions phare de 
l’année

• Accueillir de nouveaux adhérents

COMITÉ DE JUMELAGE DE SARZEAU
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• Accueil des nouveaux arrivants 
par la municipalité

novembre 2017

• Opportunité pour les nouveaux 
Sarzeautins de découvrir notre 
association

• Promouvoir Dahlem et sa région

• Faire part de nos projets



Célébration des 10 ans de jumelage à Dahlem 29 avril au 3 mai 2017

• Les festivités organisées pour le 10e

anniversaire du jumelage Sarzeau-Dahlem ont 
démarré le WE du 1er mai à Dahlem en 
Allemagne. Ces festivités avaient pour 
objectif de favoriser les échanges entre nos 
jeunes des deux communautés.

• Une délégation importante de Sarzeau avait 
fait le déplacement : 39 adhérents du comité 
de jumelage, 27 membres du Bagad de Rhuys 
dont de nombreux jeunes, 11 danseuses et 
danseurs d'An Dans Kozh, 11 collégiens 
germanistes du collège de Rhuys 
accompagnés de leur professeur d'allemand, 
12 jeunes joueurs (- de 13 ans) du club de 
football de Sarzeau et leurs entraîneurs. 

• Deux bus ont dû être affrétés pour le 
transport jusqu'à Dahlem, notre ville 
partenaire de l'Eifel. 



Ils étaient à Dahlem du 29 avril au 3 mai 2017 pour fêter les 10 ans de jumelage

• Collège de Rhuys

ÉCHANGE SCOLAIRE
Nos jeunes collégiens ont pu découvrir l'établissement scolaire (Clara-Fey-Gymnasium) de leurs homologues allemands. Ils
ont préparé sur place des compliments de remerciements en allemand et des dessins exprimant leur façon de concevoir
l'amitié franco allemande, compliments et dessins qu'ils ont présentés et exposés lors de la cérémonie officielle. Les collégiens
ont pu bénéficier également d'une visite très pédagogique, car animée par son directeur, du musée des volcans de
Manderscheid (Maarmuseum), avant de découvrir quelques-uns des volcans de l’Eifel, sur le terrain, lors d’une randonnée.



Ils étaient à Dahlem du 29 avril au 3 mai 2017 pour fêter les 10 ans de jumelage

• Équipe de football UB 13 de Sarzeau et de 
Dahlem

• Équipe de football UB 13 du regroupement du 
canton de Sarzeau

ÉCHANGE SPORTIF
Les jeunes footballeurs ont rencontré leurs homologues allemands. Ils ont découvert que quelques règles de
jeu étaient différentes. Comme quoi l’harmonisation européenne n’est pas terminée. Le public allemand et
français s’est retrouvé pour voir le premier match international des deux équipes.



Ils étaient à Dahlem du 29 avril au 3 mai 2017 pour fêter les 10 ans de jumelage

• An Dans Kozh • Le Bagad de Rhuys

ÉCHANGE CULTUREL
Le Bagad de Rhuys, fort de ses 27 membres présents dont 16 jeunes (moins de 30 ans), a permis
aux Allemands de découvrir notre musique bretonne. Les 12 danseurs d’An Dans Kozh se sont
joints au Bagad pour animer et faire connaitre nos danses traditionnelles.



Ils étaient à Dahlem du 29 avril au 3 mai 2017 pour fêter les 10 ans de jumelage

• Vous aussi… comme ambassadeurs de 
notre territoire

Le dimanche était consacré aux festivités officielles : service religieux à l'église de Dahlem le matin, puis
défilé du Bagad et d'An Dans Kozh et de l’ensemble des jeunes jusqu'à la place de Sarzeau où des stands
avaient été installés : stand de dégustation de crêpes bretonnes, stand de dégustation d'huîtres en
provenance directe de la Presqu'île, stand d'information touristique et de présentation de quelques unes de
nos associations, le tout pour inciter nos amis allemands à venir découvrir ou redécouvrir notre Presqu'île.



Fêter les 10 ans à Sarzeau… formidable !!!
Ils sont venus… du 30 septembre au 3 octobre

• Très forte délégation de Dahlem 
composée du maire de Dahlem 
et d’élus, d’adhérents du 
jumelage, d’élèves et de 
membres de la Chorale, du 
Clara-Fey-Gymnasium (lycée)

• C’est une centaine de personnes 
qui ont fait le déplacement pour 
fêter cet anniversaire



Fêter les 10 ans à Sarzeau… formidable !!!
Ils sont venus… du 30 septembre au 3 octobre

• Dimanche 1er octobre

• Célébration religieuse en l’église St 
Saturnin avec la participation de la 
Chorale de Dahlem et du Bagad de 
Rhuys

• Défilé en ville

• Accueil officiel au Centre Culturel

• Partage culinaire

• Concert avec la participation de la 
Chorale de Dahlem, du Bagad de 
Rhuys et des Vieilles Voiles de 
Rhuys



Fêter les 10 ans à Sarzeau… formidable !!!
Ils sont venus… du 30 septembre au 3 octobre
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Fêter les 10 ans à Sarzeau… formidable !!!
Ils sont venus… du 30 septembre au 3 octobre



Fêter les 10 ans à Sarzeau… formidable !!!
Ils sont venus… et ont animé les festivités

La Chorale de Dahlem

• Issue du lycée de Schleiden qui 
regroupe les élèves de Dahlem, 
la chorale du« Clara-Fey-
Gymnasium » a enthousiasmé 
un large public tant au Centre 
Culturel qu’au dîner d’au revoir 
du mardi.



Fêter les 10 ans à Sarzeau… formidable !!!
Ils sont venus… et ont animé les festivités

Les Vieilles Voiles de Rhuys

La chorale de l’association des
Vieilles Voiles de Rhuys a fait
découvrir la culture et l’atmosphère
du Golfe du Morbihan à nos amis
allemands.



Fêter les 10 ans à Sarzeau… formidable !!!
Ils sont venus… du 30 septembre au 3 octobre

• Lundi 2 octobre :

• Excursion à l’île d’Arz

• 103 personnes

• 2 bateaux au départ de Port-
Navalo

• Restauration sur place 

• Visite de l’île

• Thème scolaire pour les 
collégiens de Dahlem et de 
Sarzeau



Fêter les 10 ans à Sarzeau… formidable !!!
Ils sont venus… du 30 septembre au 3 octobre
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Fêter les 10 ans à Sarzeau… formidable !!!
Ils sont venus… du 30 septembre au 3 octobre



MERCI AUX ENCADRANTS ET AUX JEUNES AYANT PARTICIPÉ AUX CÉRÉMONIES DES 10 ANS DE 
JUMELAGE. MERCI AUX ASSOCIATIONS NOUS AYANT ACCOMPAGNÉS.

Le comité de jumelage est heureux d’avoir pu concrétiser, à l’occasion des festivités de ce 10e

anniversaire, un de ces plus chers souhaits, celui de favoriser les échanges entre les jeunes de nos
deux communes.



Fêter les 10 ans à Sarzeau… formidable !!!
Ils sont venus… du 30 septembre au 3 octobre

• Lundi 2 octobre soirée

Dîner d’au revoir au Centre 
d’hébergement Ty an Dioul à 
Penvins.



Fêter les 10 ans à Sarzeau… formidable !!!
Ils sont venus… du 30 septembre au 3 octobre



Fêter les 10 ans à Sarzeau… formidable !!!
Ils sont venus… du 30 septembre au 3 octobre
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• APPROBATION DU RAPPORT MORAL 
PAR LES ADHÉRENTS

• contre: 0

• abstention: 0

• rapport moral : accepté
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•Bilan 2017
Bilan de trésorerie 2017 ( arrêté au 31 décembre 2017 )

• Les éléments comptables de trésorerie sont 
disponibles auprès du trésorier.

• Ceux-ci ont été présentés aux participants 
pour le vote
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• APPROBATION DU RAPPORT 
FINANCIER PAR LES ADHÉRENTS

• Contre : 0

• Abstention : 0

• le rapport financier est : accepté
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ÉLECTION DES MEMBRES DU CA

Les membres du CA ci-dessous sont 

élus jusqu’à l’AG de 2018 et ne sont 

donc pas soumis à réélection cette

année :

• CHAMBRILLON Pierre

• DEJUCQ Monique 

• DUPUIS Dany (ne se représente pas)

• GUILLOU Robert

• PELICANT Michel

• THEBAULT Jacques

• Liste des sortants du CA (soumis au vote)

• BOCQUEHO Martine (ne se représente pas)

• BOCQUEHO Pierre 

• RUIS Francette (ne se représente pas)

• DEHOVE Hélène (ne se représente pas)

• GIORDANO Dominique

• LE PALAIRE Jocelyne

• SAUVETRE Michèle

Liste des postulants au CA

•? Appel à candidatures
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• ÉLECTION DES MEMBRES DU CA

Contre : 0

Abstention : 0

• les adhérents ayant postulé sont élus 
pour une durée de 2 ans
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Notre programme prévisionnel d’activités 2018

• Activité annuelle

• Anneliese Kinnen, présidente du
Comité de Dahlem propose de nous
recevoir le week-end du 2 décembre
2018 pour le marché de Noël de
Kronenburg.

• Ce déplacement serait couplé avec
une visite d’Aix la Chapelle où se
déroulera un marché de Noël



COMITÉ DE JUMELAGE DE SARZEAU
Notre programme prévisionnel d’activités 2018

• Participation à l’AG de la FAFA à 
Loudéac

• Animation à Pâques, décoration 
des œufs pour les fêtes

• Participation au forum des 
associations

• Rendez vous avec les nouveaux 
arrivants à Sarzeau

• Marché de Noël
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Notre programme prévisionnel d’activités 2018

• Notre sélection, au choix, de sorties de proximité, trimestrielles,  
suivant l’intérêt retenu par les adhérents

• à la demi- journée (4)

• à la journée avec déjeuner (7)
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ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES 2018

• à la demi-journée

• vous avez rendez-vous avec 
l'histoire...

Musée de la résistance bretonne 
à Saint Marcel 56
Construit sur les lieux mêmes des combats, dans un

parc boisé de 6 hectares, le musée de la Résistance

bretonne de Saint-Marcel perpétue le souvenir de

cette armée de l’ombre qui avait refusé le joug de

l’occupant nazi.

Ce musée d’histoire, unique en Bretagne, vous fait

découvrir sur 1500 m2 d’exposition permanente, la
vie et l’engagement des Bretons durant la seconde
guerre mondiale. C’est là aussi, que les anciens

parachutistes de la France libre ont décidé de

présenter leur exposition nationale depuis 1994.

Dans le but de jouer un rôle éducatif, le musée a

bénéficié d’une “dynamique muséologique” de

grande importance qui en fait une réalisation de tout

premier plan, et tout à fait originale dans son esprit

de présentation et de compréhension.
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ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES 2018

• A la demi-journée

Riche d'une étonnante collection de près
de 70 000 cartes postales, ce
conservatoire offre un périple hors du
temps, de 1898 à nos jours. A travers une
scénographie interactive mêlant sons,
images et vidéos, le Carton Voyageur
invite à se promener dans une « Bretagne
Recto-Verso ». Au fil des correspondances
et des écrits anonymes, les visiteurs
revisitent les traditions bretonnes du
siècle dernier : la récolte d'artichauts, les
fileuses du Faouët, les noces bretonnes…
Autant de témoignages émouvants qui
racontent l'Histoire de la Bretagne Sud et
la vie de nos aïeux.

•Musée de la carte postale à Baud 56
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ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES 2018

• Le musée du poète ferrailleur à Lizio 
56

• Une usine à rêves

• Robert Coudray, poète ferrailleur,
vous ouvre les portes de son musée
à Lizio, dans le Morbihan.
Embarquement immédiat pour le
rêve, l’émerveillement et l'écologie.
Petits et grands seront fascinés par
cet univers onirique peuplé de
sculptures, d'automates et autres
funambules.

• A la demi-journée
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ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES 2018

• La conserverie de la Belle –Iloise 
à Quiberon 56

Sur le site de l’usine historique à Port-
Maria :
Les 540 m² de l’ancienne usine de 1932 
située à Port Maria à Quiberon ont été 
réhabilités. Nous avons ainsi créé, sous un 
même toit, un espace dédié à la 
découverte de nos savoir-faire et un 
magasin de vente directe. Le parcours est 
libre et vous permet de lever un coin de 
voile sur nos méthodes de création et de 
fabrication maison… La visite se déroule à 
votre rythme, au gré de films, panneaux 
et tables d’informations. 

A la demi-journée
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ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES 2018

• Le musée des poupées et jouets

Château de Josselin

• La collection Rohan compte actuellement
au total près de 5000 pièces, en
particulier une large collection de
poupées en costume breton, ainsi que de
nombreux jouets, jeux de société,
maisons de poupées, dinettes, animaux,
trains, avions... Cette collection est
considérée aujourd'hui comme la plus
importante collection privée de poupées
et de jouets de France.

• Visite à la journée
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ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES 2018

• La cité des Télécom à 
Pleumeur-Bodou 22

• la Cité des télécoms propose des expositions
permanentes et temporaires, des activités ludiques
et pédagogiques, des expériences et des ateliers.
Autour du célèbre "Radôme" de Pleumeur-Bodou,
gigantesque ballon blanc dans le paysage local (en
fait une bulle de plastique de 50m de diamètre
abritant la première antenne de
télécommunications construite en 1962),
découvrez la formidable aventure des télécoms,
dans un cadre enchanteur (la Côte de Granit Rose)
avec d'autres offres de loisirs à proximité.

• Parking gratuit pour la clientèle

• Accès facilité aux personnes à mobilité réduite
(PMR)

• Visite à la journée
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ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES 2018

• La Vallée des Saints à Carnoët 22

• La Vallée des Saints est une « île de
Pâques » bretonne qui regroupera
à terme 1000 statues
monumentales de 4 mètres de
haut représentant les Saints
fondateurs de la Bretagne. Ce
projet « fou » a pour ambition de
devenir une vitrine mondiale du
granit breton et un pôle touristique
majeur en Bretagne.

• Visite à la journée
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ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES 2018

• Le Musée des thoniers à Etel (56)

• Au cœur du Morbihan, en Bretagne 
Sud, et à quelques pas de la 
célèbre Barre d’Etel, le Musée des 
thoniers vous accueille. Lové dans 
un écrin naturel exceptionnel, 
découvrez-y une formidable 
épopée : celle d’hommes et de 
femmes, marins et gens de mer, 
ayant fait d’Etel le grand port de 
pêche que vous connaissez.

• Visite à la journée
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ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES 2018

• Les canaux de la Brière

• Vous avez soif de découvertes
originales ? Oubliez la voiture et
partez au cœur du marais de
Grande Brière Mottière à bord d’un
chaland (nom local des barques à
fond plat). Promenades ludiques et
découvertes insolites, prenez le
temps d’écouter la nature, de
respirer.

• Visite à la journée
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ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES 2018

• Musée de la batellerie à Redon (56)

Situé au bord du bassin à flot, le musée
permet de découvrir la batellerie qui
avec le port maritime de Redon a
contribué au développement
économique de la région.
En introduction, le film "Les chemins
d'eau en héritage" donne les clés de
découverte des photographies, objets et
maquettes... présentant la vie
quotidienne des mariniers, le
fonctionnement des canaux, les moyens
de propulsion, le parc fluvial.

Visite à la journée
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ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES 2018

• Village breton de Poul-Fetan à 
Quistinic (56)

• Blotti dans la vallée du Blavet, à
une trentaine de kilomètres de
Lorient, le village de Poul-Fetan
invite à un véritable voyage dans
les couloirs de l’Histoire.
Entièrement restauré par les
habitants de Quistinic, ce petit
hameau breton est le reflet
fidèle de la vie paysanne au XIXe
siècle.

• Visite à la journée
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Budget prévisionnel 2018

• Le budget prévisionnel des activités 2018 a été présenté aux 
adhérents. Ce budget n’est pas soumis au vote.



Et l’Espagne!!!  Que se passe-t-il ?

• 19/04/2014 : sondage

• 29/08/2014 :  l’Espagne remporte le suffrage.

• 2014/2015 : approche avec des villes susceptibles 
d’être éligibles. Jaca est retenue.

• 08/2015 : Jacques Thébault reçu en mairie de Jaca

• 23/02/2016 : M. Lappartient, maire de Sarzeau 
invite le maire de Jaca à Sarzeau pour 
le13/05/2016. Réception annulée par Jaca.

• 06/2017 : Dominique-Sophie Liot est reçue en 
mairie de Jaca. Nouvelle invitation de M. 
Lappartient restée sans réponse

• Depuis rien.

• 08/02/2018 : il est proposé aux adhérents de 
mettre fin aux contacts avec Jaca et d’étudier 
d’autres possibilités avec une ville espagnole.
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SARZEAU

Intervention de Madame Launay
1ère adjointe à la mairie de Sarzeau

La parole est aux adhérents

Clôture


