Du changement aux Amis du Jumelage de Six-Fours lors de leur assemblée en Espagne
Six-Fours - Vie associative dimanche 14 février 2016
Les adhérents des Amis du Jumelage de Six-Fours Emmendingen-Zagarolo ont profité d'un beau
séjour à Barcelone, et le 1er février ils y ont tenu leur assemblée générale. Le président Henri Bruno a

rappelé:
"Je
rappellerais aux adhérents que les objectifs prévus ont été pleinement respectés, 130 adhérents et
une quarantaine de sympathisants fréquentent notre association. C'est pourquoi je remercie les élus
de toutes les aides qu'ils nous ont octroyées ou nous octroierons". Parmi les objectifs réalisés: "Nous
avons intensifié les contacts surtout au niveau de la jeunesse comme le souhaite le bourgmestre
d'Emmendingen Stefan Schlatterer". En 2015 il y a eu les animations de quartiers à Six-Fours
(anchoïades, castagnade), des repas champêtres, le téléthon, le Grand Loto en partenariat avec Lou
Peilou et Carrefour Market, l'aide aux élèves du CES Reynier pour un séjour à Zagarolo, la réception
de la philharmonique d'Emmendingen, la fête de la bouillabaisse, le forum des associations, la fête
des vendanges à Zagarolo, un séjour à Andorre: "Nous avons également permis à Auriane Seewald
de participer au stage d'été de l'Université de Fribourg et il est encore possible de s'u inscrire pour
l'été 2016". Le président concluant: "Nous avons relancé le jumelage avec Zagarolo, des échanges
scolaires avec Font de Fillol sont même prévus". Et d'ajouter: "C'est une année élective pour notre
association. Durant mes 8 ans de présidence, j'ai continué le travail de Claude Bachini dont j'étais le
vice-président. L'amitié entre tous est pour moi la principale valeur des échanges entre nos adhérents
et nos villes jumelles. Je pense que les liens sont toujours aussi vivaces qu'à la création de notre
association". Claude Bachini (président d'honneur) a aussi pris la parole louant le travail d'Henri Bruno
et son équipe: "Vous avez, avec ton épouse, depuis quelques années après moi, tous les deux
représentés Six-Fours avec sensibilité et avec votre cœur". Quant à l'élu Denis Perrier: "Ce séjour en
Espagne a été une très bonne idée, il vous permet durant ces quelques jours de vous rapprocher et
donner une bonne image de notre ville. Bravo au président et au trésorier pour cette gestion saine et
leur dévouement. Monsieur Vialatte se déplacera en Allemagne au mois de mai avec la délégation de
Six-Fours". Un nouveau bureau a été élu avec Henri Bruno comme président, Claude Jauffred comme
vice-président, René Mignonneau comme trésorier, Patrice Pellegrin comme secrétaire général et
René Vieu comme trésorier adjoint tandis que Serge Sappino et Ghyslaine Marot (absents lors de ce
séjour) ont été désignés membres assesseurs. Serge Sappino a fait part de sa démission à leur
retour, après avoir officié plusieurs années comme vice-président. Du côté des manifestations pour
2016, l'année sera riche avec la participation aux activités traditionnelles de l'association (anchoiade,
castagnade, téléthon, nettoyage des plages avec le CLAB), séjours à Emmendingen, Zagorolo, dans
le Piémont...: "On recevra le 25 juin au Brusc à l'occasion de la fête de la bouillabaisse une délégation
italienne avec le maire Lorenzo Piazzia, l'Italie sera ainsi à l'honneur". De même pendant les
vacances de Noël, un stand dédié aux produits d'Emmendingen sera mis en place. A noter que
rendez-vous est donné le 21 février salle Malraux pour le loto caritatif en faveur des Restos du Coeur
avec Lou Peilou à 15h, c'est ouvert à tous et de très nombreux lots sont à gagner.
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