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Chers adhérents,
L’année 2019 a été belle mais je n’ai pas eu la
chance de vous présenter le rapport moral
préparé pour le 14 mars 2020: nous avons dû
annuler l’Assemblée Générale du CJL, une
décision salutaire au vu du confinement
décidé la semaine suivante, qui a débuté par
l’annulation du second tour des élections.
Lors de cette AG, nous vous aurions tristement
proposé d’annuler l’échange des jeunes avec
Meersburg, ce que nous avons bien sûr
décidé: les jeunes qui étaient inscrits seront
invités à participer en 2021.
Nos villes jumelées ont aussi été touchées par
la COVID19, et il n’est pas possible d’organiser
des déplacements à l’international: l’année
2020 s’annonce donc sans nos manifestations
habituelles, sans appel à cotisations et sans
dépenses, puisque nous avons obtenu le
remboursement de tous les frais que nous
avions engagés.
Le 5 septembre, nous serons à la journée des
associations pour préparer 2021, où nous vous
présenterons un rapport moral et financier
couvrant 2019 et 2020. Passez nous voir, nous
avons gardé le superbe montage qui a été
réalisé sur nos échanges culturels de 2019:
profitez en attendant des photos ci-jointes !
Merci aux bénévoles de toutes les
associations de Louveciennes qui rendent
possibles ces échanges toujours sympathiques
et intéressants.

L’accueil des jeunes Louveciennois à Meersburg:
La salle du Conseil s’est transformée en auditorium pour accueillir nos
jeunes en musique, avec des chants préparés par leurs correspondants !
Julia, propriétaire du vieux château de Meersburg, est venue ici en
2018. Ils ont pu visiter son château avec Wilma pour guide: magnifique !
En 2019, l’accueil des jeunes allemands a été réalisé pour la première
fois la semaine de l’Ascension: il a bénéficié d’une disponibilité accrue
des familles, parfois restées à Louveciennes pour l’occasion.

Vivement 2021, l’année des anniversaires des
jumelages, qui associera Vama , Meersburg et
Hohnstein !
D’ici-là, faisons en sorte que Louveciennes
soit toujours plus ouverte sur le Monde !

Philippe CHRETIEN

Siège social à la Mairie de Louveciennes
Contact mail: info@cjlouveciennes.info

Visite à Vama avec les randonneurs de Louveciennes, qui ont ensuite accueilli ceux de Meersburg :
En accompagnant les randonneurs de Louveciennes, Agnès CHÂTEAU et Gisèle WAGNER ont apporté des cadres au Maire
de Vama pour décorer la salle inaugurée en notre honneur: ils montrent des vues emblématiques de notre commune.
La télévision Roumaine était présente pour l’inauguration de cette salle, dans l’ancien préventorium.
Les randonneurs ont bien profité des paysages accidentés de la région de Bucovine, et ont ensuite visité Bucarest au retour.
Une fois rentrés à Louveciennes, ils ont préparé l’accueil des randonneurs de Meersburg, un séjour qui s’est clôturé comme
chez Astérix par un grand banquet, mais présidé par Bernard TOURNIER, à la Maison de l’Etang !

La journée des adhérents, pour redécouvrir Orléans, en attendant le diner zig-zag:
Georges DE LA TAILLE nous a montré combien Orléans a mis en valeur son patrimoine, qu’il s’agisse du centre-ville ou d’une
des plus anciennes fonderie de cloches, qui s’est transformée en musée: une ville à redécouvrir !
L’année 2019 s’est terminée par notre traditionnel diner zig-zag, l’occasion de rappeler qu’il s’agit d’une invention du CJL,
d’inspiration anglaise: une belle recette de convivialité faite de surprises, sans aller bien loin !

