
COMITE CONSULTATIF ANGLETERRE 

 
Compte-rendu de la réunion du 12 Janvier 2010 

______ 
 

Etaient présents : Mmes Aimé, Bert, Bourgeois, Brevet, Buisset, Faussat, Loth, Meignien 

MM Aimé, Bourgeois, Brevet, Buisset, Faussat, Galand, Granger, Lainé, 

Loth, Marie, Meignien, Ranc 

 

Absents excusés : Mmes Bocquet, Karger, Marie, Ranc, Roulleau, Daufès 

          MM Bocquet, Cinotti, Fantou, Loriot, Roulleau 

 

 

1/ Voyage à Whitnash  Le comité de jumelage anglais est d’accord pour nous recevoir durant 

le week-end de l’Ascension, avec arrivée le Mercredi 12 Mai en soirée et retour le Dimanche 

16, également en soirée. Le nombre maximum de participants est actuellement fixé à 26, y 

compris les boulistes. Alistair MacFarlane et Richard Sparkes sont très déçus par le fait que 

les boulistes anglais n’aient pas répondu positivement à leurs demandes d’hébergements. 

 

Jean Galand fait donc circuler auprès des participants une feuille de candidatures pour ce 

voyage. Celle-ci est jointe au présent compte-rendu. Elle comporte 5 boulistes. Patrick 

Granger a encore quelques incertitudes sur la participation possible de quelques joueurs 

supplémentaires. Il donnera la réponse avant la fin du mois. 

 

Il faut noter que Georges et Marie-Odile Buisset viendront en voiture avec arrivée le Jeudi 13 

et retour le Lundi 17. A noter également que Pierre-Yves et Nassera Roulleau souhaiteraient 

pouvoir emmener leurs deux filles de 9 ans. 

 

En ce qui concerne le cadeau à faire aux anglais, Alain Marie suggère de l’acheter à un artiste 

villebonnais après l’avoir sélectionné durant le prochain salon des arts. 

 

2/Vingtième anniversaire La suggestion de Michelle Faussat de faire coïncider cet 

anniversaire avec le prochain concert du chœur avec le WSO a été bien accueillie par les 

anglais. Le président de l’orchestre a écrit à J. Galand, lui demandant de le rencontrer au cours 

du prochain séjour à Whitnash. Rappelons que cet anniversaire se situe en 2012. 

 

3/ Club de golf En 2009, Tony Heath avait souhaité pouvoir associer des golfeurs à leur 

voyage. Ceci n’a pas pu se faire du fait de la date tardive de cette demande, ce qui n’avait pas 

permis de mettre au budget les dépenses correspondantes. En revanche, une telle éventualité 

peut s’envisager pour 2011. J. Galand essaiera donc de rencontrer les responsables du club de 

Whitnash au cours du prochain voyage. 

 

4/ Football Le principe de recevoir à Whitnash une équipe de Villebon semble acquis. 

Actuellement, la date n’est pas encore fixée, car celle suggérée par Dominique Lainé (week-

end du 1
er

 Mai) gêne un peu les anglais, car elle serait pour eux proche de dates d’examens. 

John Gately, qui devait proposer d’autres dates et faire des propositions d’hébergement, n’a 

toujours pas répondu. J. Galand va relancer, en suggérant éventuellement un hébergement à 

l’auberge de jeunesse de Stratford-upon-Avon. Il demandera quelle serait alors la 

participation des anglais. Dans cette hypothèse, il verra aussi avec eux les problèmes de 

transports locaux. D. Lainé précise que les tranches d’âge ont changé au plan national. C’est 

donc une équipe de 16/17 ans qu’il se propose d’emmener. Avec les accompagnateurs, cela 

ferait 18 à 19 personnes. Donc, trop peu pour envisager un transport par car. 

 

Dominique Lainé rappelle aussi qu’en 2011, le club célèbrera le 40
ème

 anniversaire de sa 

création. Les anglais ont déjà été invités. Il souhaite donc que leur soient demandées les dates 



qui pourraient leur convenir. Le week-end de Pentecôte serait souhaitable, car il convient au 

club hollandais partenaire du club de Villebon. 

 

5/ Salon des peintres des villes jumelées Il est dommage qu’il n’y ait pas d’artistes anglais à 

ces salons. Marie-Odile Buisset rappelle que la raison en est que, dans le passé, certains 

tableaux ont été abîmés lors du transport. Le prochain salon aura lieu à Villebon en 2012. Il 

sera donc proposé aux artistes anglais d’y participer. 

 

6/ Ensemble vocal Altaïr Ce groupe souhaiterait pouvoir donner un concert en Angleterre 

avec certains musiciens du WSO. Ceci n’étant pas inscrit au budget cette année ne peut pas 

être envisagé dans l’immédiat. J. Galand verra avec le président du WSO comment quelque 

chose pourrait être envisagé pour 2011, sachant qu’Altaïr se compose d’une quinzaine de 

chanteurs et qu’il suggère actuellement un programme Mendelssohn.. 

 

7/ Echanges scolaires Aucune nouvelle n’étant parvenue des écoles villebonnaises, ce 

problème est actuellement au point mort. 

 

8/ Fête des jumelages Monique Bert indique que le spectacle de danse qui avait été prévu ne 

pourra pas avoir lieu, du fait de l’indisponibilité du CCJB. Seules, quelques animations seront 

organisées sous chapiteau. J. Galand renouvellera donc la demande de participation d’une 

délégation anglaise, sachant que les festivités commenceront le Vendredi 24 Septembre vers 

17 h, pour se terminer le Dimanche 26 dans la soirée. 

 

9/ Prochaine réunion La prochaine réunion aura lieu dans les locaux de l’ASV le 

 

Mardi 9 Mars 2010 

 à  

20 h 30 
 

 
Patrick BATOUFFLET 

Maire Adjoint, 
Chargé du Sport et de la Culture 

 


