
 

COMITE CONSULTATIF ANGLETERRE 

Compte-rendu de la réunion du 14 janvier 2014 

 

 

 

Etaient présents :  Mmes BERT, BOURGEOIS, BREVET, DAUFES, FAUSSAT, LOTH, 

MASSON, MEIGNIEN, PUPIER, ROULLEAU  

MM BOCQUET, BOURGEOIS, BREVET, DECOODT, FAUSSAT, 

GALAND, LOTH, GRANGER, MEIGNIEN, ROULLEAU 

  

Absents excusés :  Mmes BOCQUET, MANNECHEZ, ROZE  

   MM BUISSET,  FANTOU, MARIE 

 

 

 

Véronique LOTH souhaite qu'une liste des coordonnées de chaque membre du comité soit 

établie et,  remise à chacun afin de pouvoir échanger rapidement en cas de besoin. 

Cette décision est approuvée par le comité. Monique BERT transmet la demande au service 

jumelage. 

 

 

Prochain voyage à Whitnash  

Ce prochain voyage aura lieu du mercredi 28 mai 2014 au dimanche 1er juin 2014. 

Nous n'avons cependant aucun retour concernant le nombre de Villebonnais pouvant être 

accueillis. Susan SUTTON suggère que nous lui faisions parvenir une liste de ceux qui 

souhaitent participer (sans garantie). Elle a une réunion de son comité de jumelage en février. 

Nassera ROULLEAU se chargera de transmettre cette liste le plus rapidement possible et 

rappellera à Sue l'urgence de réserver les places d'avion suffisamment tôt. 

 

 

Liste provisoire de participation qui sera transmise à Susan Sutton : 

M. et Mme BATOUFFLET (en attente de confirmation) 

M. et Mme BERT (pas sûr) logés chez Mme OUBRIDGE 

M. et Mme BOCQUET   M. et Mme SPARKES  

 confirmé 

M.et Mme BREVET    M. et Mme SUTTON   confirmé 

M. GALAND     M. et Mme SMART   confirmé 

M. et Mme LOTH    Adrian BARTON ou Cathy 

M. et Mme MARIE    M. et Mme MARGRAVE  

 confirmé 

M. et Mme ROULLEAU (+ 2 enfants) M. et Mme FITTON 

Club de pétanque : 8 à 10 personnes 

 

 

 



Programme connu à ce jour 

-Jeudi 29 mai prochain : cérémonie d'investiture de Rob MARGRAVE en tant que nouveau 

maire de WHITNASH. 

- Une demande a été faite auprès de Sue pour aller visiter OXFORD, comme le souhaite le 

comité de jumelage. Nous n'avons aucune réponse à ce sujet. 

 

Projet artistique et culturel : Dessine-moi ton Europe 

Une nouvelle exposition des dessins réalisés par les enfants des villes jumelées 

(LIEDERBACH, VILLEBON-SUR-YVVETTE et WHITNASH) aura lieu à Jacques BREL  

du 20 au 28 janvier 2014. Les membres du comité sont cordialement invités au vernissage le 

samedi 25 janvier à 11h30. 

 

Echanges sportifs  

Monique Bert a rencontré en novembre dernier le club de golf pour organiser un échange avec 

WHITNASH. Nassera ROULLEAU a interrogé Sue SUTTON sur les capacités 

d'hébergement, les modalités de rencontre, etc, mais sans succès. Sue relance Fiona à ce sujet. 

Par ailleurs, Nassera ROULLEAU, quant à elle, a rencontré Michèle BOULANGER, 

responsable du club de tennis de Villebon. Celle-ci serait partante pour organiser également 

un échange avec WHITNASH, à condition que le coût ne soit pas trop élevé. Un groupe de 5 

ou 6 enfants de 12 ans pourraient participer. Nous n'avons, à ce jour, aucun retour des 

Anglais. Nassera ROULLEAU suggère à Jean-Michel MEIGNIEN de contacter Carol 

WOODWARD à ce sujet (celle-ci s'était montrée intéressée par ce projet en juin dernier) car 

Carol est membre du club de tennis.  

 

Pétanque 

Les Anglais aimeraient que le club de pétanque accueille un groupe de six jeunes Anglais afin 

de les former. En effet, l'une des jeunes joue au niveau national en Angleterre et souhaiterait 

améliorer son jeu. Ces jeunes viendraient la dernière semaine d'août probablement 

accompagnés de leurs parents. Patrick GRANGER et Lionel BOCQUET sont en attente de 

précision concernant le nombre exact, ainsi que la capacité d'accueil dans les familles de 

joueurs français. Sinon, Monique BERT propose de réserver des chambres au château des 

Lazaristes. 

Patrick GRANGER souhaite organiser une compétition le samedi de leur venue. Cependant, 

la planification des rencontres pour le second semestre ne se fera que mi-juin. 

D'autre part, Patrick GRANGER envisage d'organiser une rencontre annuelle entre les joueurs 

français et les joueurs anglais (7 ou 8 participants par club).  Lionel BOCQUET se renseigne 

sur la faisabilité. 

 

 

 

Echanges musicaux 

Jean GALAND a pris contact avec le WSO pour organiser la prochaine rencontre avec le 

Choeur Josquin des Prés. Celle-ci  aura lieu en mai 2016 plutôt qu'en 2015. En effet, le WSO 

a un programme chargé pour la saison 2014-2015. Ce décalage permettra au WSO, ainsi qu'au 

Choeur Josquin des près d'avoir plus de temps pour se préparer, mais aussi d'avoir la 

possibilité de se produire à la cathédrale de COVENTRY avec les St-Michael's Singers. Jean 

devrait rencontrer Malcolm ROWSON lors de notre prochaine visite à WHITNASH et 

discuter avec lui des choix musicaux.  



  

 

Prochaine réunion 

La prochaine réunion est prévue le 11 mars 2013 à 20 h 30 à l’ASV 

 

La réunion s'achève autour d'une galette. 

 

 

 

Patrick BATOUFFLET 

Maire Adjoint 

Chargé du Sport et de la Culture. 


