Rapport de la réunion du 25 juin 2015

Comité de Jumelage
Meix-devant-Virton / Guérigny

L’accueil est effectué par Michaël WEKHUIZEN qui demande que Messieurs Marc GILSON, André COLIN,
Georges JACQUEMIN soient excusés.
Sont présents :
WEKHUIZEN
Michaël
rue de Gérouville, 97
6769 Meix-devant-Virton
EVRARD
Sébastien
rue de la Trembloie, 7
6769 Meix-devant-Virton
VERBRUGGEN
Herbert
rue de la Colline, 16
6769 Robelmont
NOO
Anais
rue de Launoy, 53
6769 Meix-devant-Virton
ANDRIANNE
Colette
rue de la Trembloie, 11
6769 Meix-devant-Virton
WATELET
Bruno
Place du Tilleul, 46
6769 Gérouville
SOSSON
Jean
rue de la Core, 48
6769 Sommethonne
FRANCOIS
Pascal
rue des Roses, 21
6769 Meix-devant-Virton
MAHOVALD
José
rue de la Trembloie, 11
6769 Meix-devant-Virton
BRYNAERT
Philippe
Vieille rue, 182
6769 Gérouville
POSTAL
Véronique
rue Maisons Auge 228
6769 Gérouville
Sont absents : Madame Nadine CALANDE et Monsieur Claude HUBERT qui a signalé une arrivée tardive si
cela lui était possible.
Michaël WEKHUIZEN démarre la séance en rappelant les points inscrits à l’ordre du jour, en l’occurrence :
1. Approbation du PV de la réunion du 30 avril 2015.
2. Règlement d’ordre intérieur (ROI).
3. Fonctionnement du COMITE (contact : adresse mail cjumelage).
4. Retour sur le tournoi PISONI.
5. Prochaines activités :
- Pétanque le 08 août 2015.
- Echange camps scouts.
- Echanges scolaires.
Il est signalé que deux personnes ont émis le souhait d’entrer dans le comité. Il s’agit de Messieurs Nicolas
FRANCOIS et Tanguy VAN MALDEREN. Leur adhésion sera discutée lors de l’établissement du règlement
d’ordre intérieur faisant l’objet d’un point inscrit à l’ordre du jour.
Le comité entame ensuite l’examen des points de l’ordre du jour.
1. Approbation du PV de la réunion du 30 avril 2015.
Aune remarque n’est émise. Le procès verbal de la réunion du 30 avril 2015 est donc approuvé à
l’unanimité.
2. Règlement d’ordre intérieur (ROI).
Le projet de ROI est examiné ligne par ligne, modifié et rédigé tel que reproduit ci-après :
COMITE DE JUMELAGE MEIX-DEVANT-VIRTON/GUERIGNY.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les règles de fonctionnement du comité de jumelage
et de son bureau, l'objet étant de créer des jumelages ou des accords avec la Ville de GUERIGNY, dont
les caractères et activités peuvent donner lieu sur les plans moral, culturel, artistique, touristique,
économique et autre, à des échanges sportifs et à des contacts humains auxquels chaque habitant de
la commune pourra prétendre.

Il sera remis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent.
Le siège social est fixé à la Maison communale, rue de Gérouville, 5, 6769 Meix-devant-Virton, salle du
Conseil communal.
La durée du Comité est illimitée.
Il pourra être dissout par décision du Comité sur accord des trois quarts de ses membres.
MEMBRES
Article 1 : Composition
Le Comité est composé des membres suivants, (actuellement 16 dont 7 au bureau):
BUREAU WEKHUIZEN

Michaël

rue de Gérouville, 97

6769 Meix-devant-Virton

0478/524741

michael.wekhuizen@hotmail.com

EVRARD

Sébastien

rue de la Trembloie, 7

6769 Meix-devant-Virton

00352/691820436

sebamu01@gmail.com

GILSON

Marc

rue du Pargé 6

6769 Meix-devant-Virton

0476/918914

marc.gilson@scfg.be

VERBRUGGEN Herbert

rue de la Colline, 16

6769 Robelmont

0474/652112

COLIN

André

Fontaine aux Roses, 45 b

6769 Sommethonne

063/577219

NOO

Anais

rue de Launoy, 53

6769 Meix-devant-Virton

0487/961978

anaisnoo@gmail.com

ANDRIANNE

Colette

rue de la Trembloie, 11

6769 Meix-devant-Virton

063/579106

colette.andrianne@skynet.be

Bruno

Place du Tilleul, 46

6769 Gérouville

0472/500080

bruno.watelet@gmail.com

SOSSON

Jean

rue de la Core, 48

6769 Sommethonne

063/237504

fa502426@hotmail.com

HUBERT

Claude

rue F. Lepage, 29

6769 Meix-devant-Virton

063/571632

cl-hubert@skynet.be

FRANCOIS

Pascal

rue des Roses, 21

6769 Meix-devant-Virton

063/576225

pascal@meix-musique.be

MAHOVALD

José

rue de la Trembloie, 11

6769 Meix-devant-Virton

063/579106

colette.andrianne@skynet.be

CALANDE

Nadine

rue de la Trembloie, 12

6769 Meix-devant-Virton

063/570718

nadine.calande@gmail.com

BRYNAERT

Philippe

Vieille rue, 182

6769 Gérouville

063/240039

JACQUEMIN

Georges

rue Yvan Gils, 17

6769 Houdrigny

063/578309

POSTAL

Véronique

rue Maisons Auge 228

6769 Gérouville

063/579860

FRANCOIS

Nicolas

Rue de Launoy 16

6769 Meix-devant-Virton

VAN
MALDEREN

Tanguy

Rue e Virton,

6769 Meix-devant-Virton

Autres WATELET
membres

veronique.postal@live.be

Article 2 : Cotisation
Les membres ne paient pas de cotisation sauf s'ils en décident autrement de leur propre volonté, ce
d’autant que la Commune de Meix-devant-Virton a prévu un budget destiné à financer les activités
décidées dans le cadre du jumelage.
Article 3 : Admission de membres nouveaux
Le Comité peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. Ceux-ci devront respecter la
procédure d'admission suivante :
- remise d'une demande écrite ou orale auprès du bureau, ou sur présentation par un membre
du Comité et vote du Comité à la majorité simple
Article 4 : Démission, radiation, décès, exclusion
La qualité de membre se perd par démission, décès ou exclusion.
Lorsque la radiation est prononcée par le Comité de jumelage pour avoir porté atteinte aux objectifs du
Comité, l’intéressé est invité à se présenter devant le Comité pour donner des explications.
La non participation aux réunions du comité pendant un délai de un an peut déclencher une procédure
d'exclusion. Celle-ci doit être prononcée par le Comité, seulement après avoir entendu les explications
du membre contre lequel une procédure d'exclusion est engagée. Si le membre ne se présente pas ou
ne s’explique pas, il sera exclu d’office.
Le membre démissionnaire devra prévenir le bureau de sa décision de se retirer.
En cas de décès, la qualité de membre s'efface avec la personne.
FONCTIONNEMENT DU COMITE ET DU BUREAU.
Article 5 : Le comité.
Objet : Le COMITE a pour objet de conclure des accords avec la Ville de GUERIGNY, dont les caractères
et activités peuvent donner lieu sur les plans moral, culturel, artistique, touristique, économique et
autres, à des échanges sportifs et à des contacts humains auxquels chaque habitant de la commune
pourra prétendre.

Composition : Il est composé des membres dont les noms et prénoms sont repris à l’article 1 ci-avant.
Fonctionnement : Ses modalités de fonctionnement sont les suivantes :
- Ses décisions devront recevoir l’aval du Collège communal, voire du Conseil communal, dès lors
qu’elles nécessitent un financement par la Commune.
- Le Comité se réunit sur convocation du bureau.
Les convocations pour le Comité sont adressées au minimum 10 jours avant la date fixée, par
courrier simple ou par mail et doivent préciser l’ordre du jour.
- Un procès verbal est dressé à l’issue de chaque réunion et une communication en est faite aux
membres du Comité avec la convocation de la réunion suivante. Il sera également publié sur le
site communal.
- Aucune fonction spécifique n’est donnée aux membres du Comité. Certaines tâches spécifiques
pourront être remplies selon les affinités de chacun au fur et à mesure de l’avancement des
travaux.
Article 6 : Le bureau
Objet : Le bureau a pour objet de préparer les projets relatifs aux activités pouvant donner lieu sur les
plans moral, culturel, artistique, touristique, économique et autres, à des échanges sportifs et à des
contacts humains auxquels chaque habitant de la commune pourra prétendre, projets qui seront
présentés au Comité seul décideur pour leur mise en œuvre.
Composition : Il est composé de membres dont les noms et prénoms sont repris à l’article 1 ci-avant.
Fonctionnement : Ses modalités de fonctionnement sont les suivantes :
- Le Bureau se réunît selon les nécessités des activités programmées ou à programmer.
- Chacune de ses réunions sera décidée en réunion de bureau sans qu’une convocation ne soit
transmise.
- Un procès verbal est dressé à l’issue de chaque réunion sans nécessité de communication aux
membres. Il sera lu en début de la séance suivante.
- Comme pour le Comité, aucune fonction spécifique n’est donnée aux membres du Bureau.
Certaines tâches spécifiques pourront être remplies selon les affinités de chacun au fur et à
mesure de l’avancement des travaux.
Article 7 : Résolutions.
Le vote des résolutions du Comité comme du Bureau s'effectue à haute voix et les décisions sont prises
à la majorité absolue. En cas d’égalité, la voix du membre le plus âgé est prépondérante.
Article 8 : Réunion Extraordinaire
Une réunion extraordinaire du Comité peut être convoquée en cas d’urgence par le bureau, à majorité
simple.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9 : Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur est établi par le comité de jumelage.
Il peut être modifié par le comité, sur proposition du bureau ou à l’initiative des trois quarts des
membres du comité.
Le nouveau règlement intérieur sera porté à la connaissance de chacun des membres du Comité.
Article 10 : Secrétariat.
Le bureau adresse les convocations par mail et/ou par courrier (lettre simple) aux membres et rédige
les procès verbaux des réunions. Les archives des documents sont conservées à l’administration
communale.
En cas de démission du membre secrétaire ou de son indisponibilité, le bureau se chargera de la
désignation d’un(e) remplaçant(e).
Article 11 : Force exécutoire.
Le présent règlement intérieur est opposable à tous les adhérents du Comité.
Approuvé par le Comité de jumelage, à Meix-devant-Virton, le …………………………………
Signatures des membres :

Le Comité souhaite une lecture d’un document corrigé avant son approbation qui est reportée à la
prochaine séance.
3. Fonctionnement du COMITE (contact : adresse mail cjumelage).
Sans objet – cfr. ROI.
4. Tournoi PISONI.
Ce tournoi a eu lieu le WE du 4 juin 2015. C’est le ROC Meix qui a participé au tournoi organisé à Guérigny.
Y participaient onze enfants, trois entraîneurs et cinq accompagnants. Le voyage s’est effectué en bus
commandé par la Commune. Le départ a eu lieu à 9heures. Le bus transportait également cinq fûts de
gaumaise. Le retour a eu lieu la nuit de dimanche à lundi vers 2heures.
Tout s’est manifestement super bien passé et tous les participants sont contents (et surpris) de l’accueil
qu’ils ont eu à Guérigny. Pour preuves, sont reproduits ci-après quelques avis :

De Virgil JULLION, le 8 juin, via Facebook
Bonsoir, un peu fatigué car je travaillais ce matin, mais j'ai passé un très bon week end, les gens qui nous ont
accueilli sont très sympa et généreux, il y avait une super ambiance, et jeunes ont bien joué tout en s'amusant.
Un grand merci à la commune de Meix et au club de m'avoir donné l'occasion de participer à cette chouette
expérience.
De Jean-François BODY, le 8 juin, via Facebook
Bien récupérer aujourd'hui. Le jour de congé aura fait du bien.
En ce qui concerne le week end, ca c'est tres tres tres bien passé. Nous avons été recu comme des rois. L'organisation
était au top. On s'est très bien entendu avec les gens là bas ! On leur a d'ailleurs dit que nous serions présents à la
Géroublonnade.
En tout cas, ils sont très accueillants et le courant est tout de suite très bien passé.
Ils ont aussi adorés la Gaumaise (si on n'arretait pas la pompe le samedi, il n'y en aurait pas eu pour le dimanche.
De : CURVERS LOIC (Mandat Belfius) (LOIC.CURVERS@mandat.belfius.be)
Envoyé
mardi 9 juin 2015 10:43:07
:
Wekhuizen Michaël (michael.wekhuizen@hotmail.com) (michael.wekhuizen@hotmail.com);
À:
pierre.haverlant@pierrard.be (pierre.haverlant@pierrard.be)
Michaël Evrard (mika.evrard@yahoo.fr) (mika.evrard@yahoo.fr); Jean-Francois Body (body.jf@gmail.com)
Cc :
(body.jf@gmail.com); loic.curvers@gmail.com (loic.curvers@gmail.com)
Salut Michaël, salut Pierre,
Au nom des entraineurs et des accompagnateurs, je veux simplement vous faire un petit débrief du we qu’on a passé
chez nos amis Guérignois ! Sans réel fil conducteur mais au moins vous aurez la plupart des infos et notre ressenti.
Résumé du w-e :
Après 7h de car (arrêts compris), on a été accueillis vers 16h au centre de vacances (immense, dans les bois, le top,
l’idéal pour un stage de foot !) avec un petit verre et un gouter pour les enfants. Accueil de la part de Jean-Marc,
Martine, et d’autres personnes dont je n’ai pas retenu les prénoms.
Ensuite nous nous sommes dirigés vers 17h à la Mairie de Guérigny, accueil du Maire et de ses adjoints + visite de
l’exposition des 90 ans du club de foot de Guérigny.
A 18h Nous nous sommes ensuite rendus aux anciennes Forges (super beau domaine encore une fois), nous avons
assisté à une pièce de théâtre sur le thème du football.
On a ensuite participé au souper des 90 ans du club.
En fin de soirée, les 5 parents accompagnateurs ont été logés chez l’habitant. Tandis que JF, Mika, les joueurs et moi,
dans un pavillon avec chambres de 2-3 lits dans le centre de vacances.
Le lendemain, nous avons participé au tournoi de foot dès 8h30 pour repartir après remise des différents prix vers
19h30. Terminé 5ème sur 12.
Durant la journée, en plus des matchs, il y avait un concours de pénaltys et un défilé d’anciennes voitures.
Rentrés vers 2h30 du matin !
Accueil :
Je pense que pour la commune de Meix et le comité du club de Meix, il est important que j’insiste sur la qualité de
l’accueil de Guérigny.
Que ça soit de la part du Maire et ses adjoints, des parents de joueurs adverses, du comité de jumelage, du club de
foot, des responsables du centre de vacances.
Tout était absolument parfait. Nous étions même gênés de ne pas être accompagnés par des membres de notre
commune et du comité du club !!!
Pour vous citer quelques exemples, ils avaient trouvé des habitants acceptant de loger jusqu’à 50 personnes ! (en +
du centre de vacances).
Nous n’avons pas déboursé un seul euro du w-e !
Etaient pris en charge tant pour les joueurs que pour les entraineurs et les accompagnateurs : les boissons et repas du
samedi soir, du dimanche matin, du dimanche midi. Ils nous ont même préparé des sandwichs et boissons pour notre
retour en car !
Les accompagnateurs m’ont confirmé qu’ils avaient été accueillis comme des rois chez les habitants.
A plusieurs reprises lors du tournoi, nous avons été remerciés au micro par le responsable du club. Nous avons reçu
des t-shirt, un trophée spécial,…
On a vraiment été mélangés aux personnes locales, nous avons parlé à plein de monde, on pouvait vraiment parler de
jumelage !
A souligner aussi que les gamins on été exemplaires du début à la fin.
Nous avons bcp de photos dispo, voir sur facebook ou via Mika et JF.
Pour les remercier de leur accueil, gentillesse, disponibilité, et organisation, je pense qu’on a intérêt à soigner au
mieux notre accueil lors des prochains rassemblements ! Avec les entraineurs et les accompagnateurs, nous avons
déjà confirmé qu’on participerait aux « Géroublonnades » au mois de juillet. Nous reverrons quelques têtes connues.

Les entraineurs des U11 et U13 de Guérigny sont prêts à participer à notre tournoi du mois d’avril l’an prochain ! De
notre côté, on retournera à leur tournoi l’an prochain avec plaisir. On a des contacts téléphone et facebook avec les
différentes personnes rencontrées à Guérigny.
Voilà, je pense que j’ai presque tout dit.
Si vous avez besoin d’autres infos, n’hésitez-pas à me revenir.
Merci encore au club de Meix et à la commune pour l’organisation de ce w-e parfait.
A+
Loïc
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le 16/06/2015 15:43, Michaël Wekhuizen a écrit :
Bonjour à toutes et à tous,
Je voulais tout d'abord vous présenter, en tant qu'échevin en charge du jumelage et échevin des sports, mes excuses
quant à ma non-participation à ce week-end. J'y associe les autres représentants communaux (bourgmestre, échevins,
président du cpas, conseillers).
Vous trouverez ci-dessous le ressenti très très positif d'un des responsables présents. Je tenais à vous en faire part et
au nom de l'administration communale de Meix-devant-Virton et du comité de jumelage Meix-devant-Virton Guérigny à vous remercier de l'accueil que vous avez accordé à nos amis du club de football.
En espérant vous voir très nombreux le 12 juillet prochain lors de la 4ème édition de la Géroublonnade, je vous prie
de recevoir mes plus sincères salutations.
Michaël WEKHUIZEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De :
Michel Souchet (cmca.souchet@orange.fr)
Envoyé :mercredi 17 juin 2015 15:31:05
À:
Michaël Wekhuizen (michael.wekhuizen@hotmail.com)
Bonjour Michaël,
Chantal et moi n'avons pas pu être présents pour la venue des jeunes
footballeurs.
J'ai récupéré des photos du week-end, j'en ai mis sur le site de la
Mairie de Guérigny.
* La réception à la mairie des jeunes footballeurs de Meix
http://www.ville-guerigny.fr/spip.php?article382
* La soirée du 06 (théâtre+repas) et le tournoi du 08
http://www.ville-guerigny.fr/spip.php?article361
Pour le 12 juillet, on sera parmi vous avec grand plaisir.
A bientôt de revoir nos amis de Meix
Michel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De :
joe.grosjean@orange.fr
Envoyé :vendredi 19 juin 2015 14:01:32
À:
Michaël Wekhuizen (michael.wekhuizen@hotmail.com)
Bonjour Michaël.
Nous sommes très heureux que les enfants, les parents et les éducateurs aient passé un bon week-end avec nous à
l'occasion du tournoi Pisoni et des 90 ans du club.
Nous avons apprécié le comportement irréprochable des enfants de Meix. Que dire des parents et des éducateurs :
qu'ils ont fait l'unanimité ici, ce fut un réel bonheur de les côtoyer durant le week-end.
Des liens se sont créés entre les 2 clubs de football. Je suis persuadé que nos échanges futurs seront nombreux et tout
aussi enrichissant humainement.
A titre personnel je ne pourrais pas aller en Belgique le week-end du 11-12juillet. Nous organisons une manifestation
avec le club de football.
Merci au comité de jumelage de Meix, au club de football et à tous ceux qui ont permis cet échange.
Sportivement.
Joël Grosjean
Au vu de tout ceci, et pour préparer les prochaines visites des gens de Guérigny, il est suggéré de lister
tous les logements possibles chez l’habitant, sur le territoire de Meix. Un avis sera inséré à cet effet dans le
prochain bulletin communal.
5. Prochaines activités.
a) Pétanque le WE des 8 et 9 août.

Les contacts ont été pris par Pascal FRANCOIS pour l’organisation de ce WE. Il attend encore la réponse de
Jean Marc Emery. Le départ devrait avoir lieu le samedi vers 5 heures, le tournoi étant prévu à 14 heures.
Il est suggéré d’associer les membres du Comité de jumelage à cette activité. Un bus serait prévu pour 50
personnes. Un mail sera envoyé à tous les membres du comité de jumelage en vue de connaître leur
décision quant à leur participation à cette activité.
b) Echanges camps scouts.
Anaïs NOO a déjà pris des contacts, notamment avec Grégoire LAMBIN qui trouve l’idée d’un jumelage une
bonne idée. Il n’est pas non plus contre un déplacement des scouts (demandeurs) à l’étranger, tout en
bénéficiant d’une aide locale. Il précise toutefois que les scouts peuvent participer à l’une ou l’autre activité
pendant l’année mais le planning de l’année est déjà bien chargé. S’il y a des scouts à Guérigny et s’ils
veulent venir par ici (en camp ou autre), il peut se charger avec plaisir et avec l’aide des autres
animateurs, de les accueillir et de fournir la logistique. Il ajoute que pour toute autre activité, si l’aide des
scouts est es la bienvenue, il ne faut pas hésiter à demander. Ils feront en fonction de leurs moyens et de
leur planning.
c) Échanges scolaires.
Des suggestions on été faites par le conseil communal des enfants qui avait invité les deux directions
d’écoles de la commune. Un projet d’échange sera testé en septembre. Le comité de jumelage peut
apporter son aide aux directions pour ces échanges mais l’initiative est laissée à leur appréciation.
6. DIVERS.
- Prochaine activité – Marche adeps le 23/5/2016 – une invitation peut être lancée à Guérigny pour le
WE.
- L’idée est lancée de réunir les associations aux fins de les pousser à établir des échanges – à prévoir en
septembre.
- Etablissement d’un calendrier – attendre que quelques échanges soient réalisés.
- Panneaux « jumelage » - La Commune a obtenu l’accord du SPW / Direction des Routes à Arlon
permettant la pose de ces panneaux. Un modèle est joint à cet accord.
Ceci clôture la séance à 22 heures.

