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Un déjeuner dansant réussi ! …
Afin de diversifier nos manifestations d’automne, nous avions cette année décidé
d’organiser un déjeuner dansant.
C’est ainsi que, le dimanche 6 octobre, plus de cent convives se sont retrouvés à la salle
des fêtes.

Au nom de l'équipe du Bigos, Servi par l'équipe du comité, le repas, autour d'un coq au vin, créa un moment de joyeuse
je vous adresse tous mes vœux convivialité.
de bonheur et de santé pour
2014.
L'après-midi, l'orchestre Jacky Franck, offrit aux danseurs l’occasion d'exercer leurs talents
grâce à un programme musical diversifié. Une sonorisation raisonnable permit aux nonCe premier numéro de l'année danseurs d’échanger dans une ambiance agréable.
vous permet de retrouver la
convivialité
du
déjeuner Les bénéfices de cette manifestation (1 000 €) serviront à aider le comité dans le cadre du
dansant du mois d'octobre.
projet de réception d'une délégation polonaise en 2014.
Grâce à des répétitions
intensives
la
"chorale
polonaise" s'est produite à
l'occasion du téléthon en
décembre. Puis, c'est autour
d'une table bien garnie, que les
élèves du cours de polonais se
sont
réunis
pour
leur
traditionnel "réveillon".

AC

Le 7 février, nous vous
convions à notre Assemblée
Générale qui est un moment
important dans la vie du
comité.
Toujours en février, nous vous
attendons à un spectacle où
un clown, conteur et mime
enchantera petits et grands.

A vos agendas …

En mars, venez jouer et vous
distraire en famille et avec vos
Dimanche 19 janvier 2014 : Déjeuner dansant de l’Association Amitié France Pologne à
amis à notre Trivial Trévol
Domérat
Enchères, doté de lots
surprises.
Vendredi 7 février 2014 : Assemblée Générale à 20 heures
En quelques lignes, nous vous
Dimanche 9 février 2014 : Spectacle pour enfants
rappelons que le Comité a
pour projet d'accueillir nos
Dimanche 9 mars 2014 : Déjeuner dansant du Comité de Jumelage de Neuvy
amis polonais en juillet. Faisons
le vœu que le travail de tous
Samedi 29 mars 2014 : Trivial Trévol Enchères à 20 heures
dans la bonne humeur soit un
gage de réussite.

La Présidente

Le Comité de jumelage au Téléthon …
Le vendredi 6 décembre, les membres de Comité de Jumelage ont participé au 27e Téléthon. Les plus courageux ont
marché. D’autres ont préparé crêpes et pâtisseries afin d’accueillir les marcheurs à leur retour.
Les élèves des cours de Polonais dirigés par Gaby et accompagnés à la guitare par Philippe, ont chanté quatre chansons
polonaises dont deux nouvelles à leur répertoire. Le Comité de Jumelage a complété sa participation par un don de 50 €.
GF

Les élèves du cours de Polonais réveillonnent…
Le réveillon de Noël est une fête où respirent la joie et l'envie qu’ont famille et amis de se retrouver. C’est exactement
ce qui s’est passé le jeudi 12 décembre 2013. Les élèves du cours de Polonais et leurs professeures Juliette et Christiane
s’installèrent autour d’une belle table joliment décorée de bougies et de fleurs de Noël pour réveillonner.
Il n’y avait pas 14 plats comme en Pologne mais à la vue du menu, on pouvait savourer d’avance les différents mets.
Après le plat de résistance, un verre de vodka à la main, nous avons trinqué tous ensemble en chantant le « Sto lat ».
Le dessert, une délicieuse bûche de Noël pâtissée par Philippe, terminait le réveillon sur une note pleine d’amour.
Cette période spéciale de Noël était une nouvelle fois l’occasion de passer un agréable moment ensemble plein de
bienveillance mutuelle !
GF

Réception des polonais …
Nous avons encore tous en mémoire la
dernière visite de nos amis polonais à Trévol, et
le plaisir que nous avons eu à les recevoir.
Mais oui, presque quatre années se sont
écoulées et, selon le rythme que nous avons
adopté, nous voilà prêts à les accueillir à
nouveau, comme vous en avez été informés lors
d’une réunion du Comité, le 10 septembre
dernier.
La semaine du 5 au 13 juillet 2014, en début des
vacances scolaires, a été retenue pour
permettre aux jeunes qui le souhaitent de
participer à cette rencontre.
Les membres du bureau et du conseil d’administration ont travaillé au cours du dernier trimestre sur le projet afin de
vous faire des propositions concrètes et arrêter tous ensemble un programme qui tienne compte de nos possibilités
financières.
Il faut, en effet, avoir à l’esprit que nous ne pourrons probablement pas bénéficier cette fois-ci des fonds européens, ne
connaissant pas encore les programmes et critères d’attribution définis par la Communauté Européenne pour le
deuxième semestre 2014. Il nous appartient cependant de bâtir un programme attractif pour nos amis polonais, en
corrélation avec ce que nous avons vécu en Pologne.
Ainsi, lors de notre prochaine réunion plénière du 14 janvier, nous aurons des décisions importantes à prendre : arrêter
le programme de la semaine, mettre en place les commissions nécessaires à la mise en œuvre de notre projet, solliciter
les bonnes volontés dans différents domaines, faire appel aux sponsors, et bien sûr rechercher les hébergeurs….
Nous sommes sûrs que nous pouvons compter sur vous tous afin que cette prochaine rencontre soit à la hauteur de
celles passées.
A très bientôt donc.
MG

Après-midi spectacle à Trévol …
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