
 

COMITE CONSULTATIF ANGLETERRE 
Compte-rendu  de la réunion du 29 Mars 2011 

 
Etaient présents : Mmes Aimé, Bert, Bocquet, Bourgeois, Brevet, Devulder, Faussat, Loth, 

Marie 

    MM Aimé, Bocquet, Bourgeois, Brevet, Buisset, Fantou, Faussat, Galand, 

Granger, Loth, Marie, Roulleau 

 

Absents excusés : Mmes Buisset, Daufès, Meignien, Ranc 

  MM Cinotti, Lainé, Meignien, Ranc 

 

 

1/ Football Dominique Lainé, qui n’a pu être présent, a fait part à Jean Galand de la situation. 

Devant l’absence totale de réponse de John Gately, il a dû abandonner la réservation faite au 

château. Les anglais ont été prévenus de cette décision qui signifie que, s’ils viennent, ils 

devront résider à l’hôtel, comme la fois précédente. Mais il semble de plus en plus probable 

que le 40
ème

 anniversaire du club sera célébré en présence des seuls hollandais. 

 

2/ Ecoles Malgré des demandes répétées, malgré la communication des coordonnées de la 

professeur de français de l’école St-Joseph, Sue Sutton n’a fourni aucune information sur une 

coopération avec cette école. Notre demande de faire, en cas d’échec,  une démarche analogue 

avec l’école St-Margareth n’a pas reçu la moindre réponse, ce qui est très décevant. 

 

3/ Visiteurs La liste des visiteurs a été communiquée à J. Galand par Sue Sutton. Elle est 

jointe au présent compte-rendu, avec les familles d’accueil. Nos visiteurs seront au nombre de 

27. Ils arriveront à Roissy (CDG) le Jeudi 2 Juin à 17 h 40 (Vol BE 3007) et repartiront le 

Lundi 6 à 15 h 50 (Vol BE 3006). Un car sera à leur disposition à l’arrivée et au départ. 

 

4/ Programme Comme il en avait été décidé lors de la réunion du 11 Janvier dernier, le 

programme de cette visite s’articule de la façon suivante. Certains détails et les horaires 

peuvent être l’objet de légères modifications ultérieures. 

 

Jeudi 2 Juin 

 -  16 h 00 Départ du car avec quelques accompagnateurs (Monique Bert,                       

 Jean Galand, Alain Marie ( ?)) pour Roissy 

- Vers 20 h Arrivée du car devant la fontaine de l’Hôtel de Ville. Accueil – Dîner dans 

les familles. 

 

Vendredi 3 Juin 

    

- 08 h 00 Départ du car devant la fontaine de l’Hôtel de Ville Visite de Beaugency 

- 12 h 00 (ou 12 h 30) Déjeuner à « L’Orée de Chambord » 

- 14 h 30 Visite du château de Chambord (avec guide anglophone si possible) 

- Vers 18 h 30 (ou 19 h 00) Retour du car. 

- 20 h 30 Dîner officiel à « La Ferme des Gascons ». 

Samedi 4 Juin 

 

- 09 h 00 Départ du car. Visite du musée « Safran (ex-SNECMA) à Villaroche 

- Vers 12 h 30 Retour du car – Barbecue au club de pétanque. 

- L’après-midi : compétitions amicales de pétanque 

- Soirée dans les familles. 

 

Dimanche 5 Juin 

 



- Matinée dans les familles 

- Repas aux guinguettes pour ceux qui le souhaitent 

- Après-midi libre dans les familles, aux guinguettes ou au club de pétanque pour les 

joueurs 

- Vers 20 h – Buffet froid au club de pétanque (Un barnum aura été monté) 

 

Lundi 6 Juin 

 

- 08 h 00 Départ du car devant la fontaine de l’Hôtel de Ville 

- Matinée libre dans Paris. Possibilité de visite de la Sainte-Chapelle récemment 

restaurée 

- 13 h 00 (Horaire impératif) Départ du car pour Roissy CDG 

 

La visite de Beaugency et de Chambord est prévue pour les Anglais; quelques Villebonnais 

accompagneront le groupe. La liste correspondante sera établie lors d'une prochaine réunion. 

 

Note importante : Pour éviter tout gaspillage et permettre d’optimiser les achats, il est 

demandé à chacun de remplir et de retourner la feuille d’inscription ci-jointe avant le 30 Avril 

prochain. Cette feuille constitue un engagement ferme. 

 

A noter également qu’il n’y aura pas cette année de salon de thé anglais aux guinguettes. 

Personne ne venant en voiture, il serait en effet très difficile d’apporter thé et gâteaux. 

 

5/ Golf Claudette Deweertd, présidente du club de golf de Villebon, envisage d’inviter des 

membres du club de Whitnash à se joindre au groupe pour une rencontre amicale. Elle étudie 

actuellement les possibilités d’hébergement. Si cette invitation se confirme, les anglais de ce 

club pourraient se joindre à nous pour la visite de Chambord et pour le dîner officiel. De 

même, ils seraient pris en charge au départ et à l’arrivée pour peu qu’ils voyagent par les 

mêmes avions. 

 

6/ WSO Des contacts réguliers ont lieu avec le Président de l’orchestre. Les choses se 

présentent pour le mieux. Le programme des concerts de 2012 est maintenant clair : 

 

- Une œuvre de J.Y. Malmasson en ouverture (à définir) 

- La Symphonie N° 8 de Schubert (dite « Inachevée ») 

- La Messa di Gloria de Puccini 

 

Les solistes ont été recrutés, et les salles réservées. Les exécutants seront exactement les 

mêmes à Warwick et à Villebon. 

 

Geneviève Bourgeois demande ce qu’il en sera de la visite traditionnelle à Whitnash du fait 

de cette célébration du 20
ème

 anniversaire. En fait, il est trop tôt pour répondre à cette question 

qui sera discutée en Juin avec nos amis anglais. 

 

7/ Site du Jumelage Jean Galand signale que Christine Bocquet a beaucoup travaillé pour 

mettre à jour le site du jumelage. Il invite les participants à aller le visiter. L’adresse est : 

 

villebon.whitnash.free.fr 
 

Il remercie très chaleureusement Christine pour le travail qu’elle a ainsi accompli. 

 

8/ Prochaine réunion Il est trop tôt pour fixer dès maintenant une telle date. Pour finaliser 

tous les détails du programme, une réunion sera organisée probablement courant Mai, à une 

date à préciser. 

 

 



 

Patrick BATOUFFLET 

Maire Adjoint 

Chargé des Sports et de la Culture 

 

 


