
 COMITE DE JUMELAGE 

LES EYZIES/PUENTE VIESGO 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 2019 

 

Qui s’est tenue le vendredi 7 février 2020, à la halle des Eyzies, sous la direction de Simone Peyre et de 

Gérard Bauchet, coprésidents. 

Merci d’être venus aussi nombreux,  Je constate avec plaisir la présence de nouvelles personnes et je leur 

souhaite la bienvenue et, merci à Philippe Lagarde d’être parmi nous malgré ses nombreuses obligations. 

Je dois vous prier d’excuser Jean Jacques Merienne, Jeanine Sadouillet, Eloïse Delibie et Michèle Cibert. 

Nous avons une pensée pour Véronique Saupin qui nous a quitté cette année. Elle était membre de notre 

conseil d’administration depuis 2011 et nous a bien aidé lors de nos diverses activités. Nous présentons nos 

sincères condoléances à son mari, ses enfants. De nombreux adhérents ont perdu  des êtres chers, d’autres 

sont malades et ne peuvent plus participer,  nous les assurons de tout notre soutien. 

2019 a été une grande année pour notre jumelage, 25 ans ça devait se  fêter et j’espère que nous avons réussi 

notre pari. Je donne la parole à Gérard Bauchet pour le rapport moral : 

 

Gérard Bauchet, secrétaire nous présente le rapport moral.  

RAPPORT MORAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 

Du 07/02/2020 

 

Lors de la dernière Assemblée Générale qui s’est tenue ici même le 1er Février 2019 nous 

avions évoqués les objectifs pour cette année, et je pense que celle-ci a été riche en 

évènements. 

Le 17 Mars tout d’abord avec le Marathon des Forts, une petite mise en jambe pour 

certains, afin d’assurer la sécurité et le ravitaillement des coureurs. 

Le 5 Mai un peu plus sérieux, la Grappe de Cyrano, où les bénévoles du Comité de 

Jumelage et des autres associations ont œuvré pour la réussite de cette manifestation qui a 

rassemblé plus de 900 participants dans le parc de la Mairie pour la première fois. 

Le 7 Août comme chaque année depuis maintenant 2015, mais cette fois dans le parc de la 

Mairie aussi, le Comité de Jumelage s’est investi dans la fête du Bison à la broche, 

manifestation organisée par l’Association des Yeuzes (regroupant toutes les asso des Eyzies). 



Le 14 Août La Fête de la Vézère (toujours en association avec « Les copains d’abord » et 

l’aide de nos amis Chasseurs).                                                           Cette année le temps était 

avec nous et nous avons pu assurer la réussite de cette journée qui comme a l’habitude 

rassemble les gens des Eyzies ainsi que de nombreux touristes.                                                                                                     

Nous remercions aussi la commune pour le magnifique feu d’artifice qui clôture comme 

chaque année notre fête. 

                  Cette année 2019 a été marquée par les 25 ans du Jumelage entre    Les Eyzies et 

Puente Viesgo, et je crois que nous avons réussi ce passage du ¼ de siècle en proposant un 

séjour de qualité à nos amis Espagnols. 

Jeudi 17 Octobre 

                   Accueil sur le parking des bus. Puis comme à l’habitude un repas en commun avec 

un buffet offert et élaboré par les adhérents. 

Une soirée animée par « l’Atelier Chantant » de Sireuil, qui a su par le choix de ses chansons 

entrainer avec elle toute l’assemblée, et nous les remercions vivement. 

Vendredi 18 octobre  

                       Après une matinée libre, ou chacun a pu rendre visite aux amis ou faire 

quelques achats : déjeuner au restaurant de Laugerie avec la venue de la représentante de 

Sud-Ouest qui a pris quelques photos pour le journal. 

                       Puis direction Tursac pour une visite du site de « La Madeleine », et sur le retour 

un arrêt à l’élevage d’oie des « Granges » où lors de la dégustation offerte par le 

propriétaire, chacun a pu acheter quelques spécialités du Périgord. 

                        Pour terminer la journée, un excellent repas à la halle préparé par Mathieu de 

la « boucherie Chapoulie », suivi par une soirée cabaret, avec le « Cyrillyns Cabaret » de 

Bordeaux, spectacle d’une très grande qualité qui a enchanté tout le monde                                                                                             

Samedi 19 octobre  

                          Le matin, visite de Sarlat et de son marché, avant de se rendre aux Milandes 

pour y déjeuner et faire la visite du château et assister au spectacle des rapaces.  

                          Nous avons terminé la soirée par le plantage d’un Mai marquant les 25 ans du 

Jumelage, ainsi que l’inauguration d’une borne kilométrique indiquant la distance séparant 

nos deux villes Les Eyzies/Puente Viesgo. 

                           Un apéritif en plein air a suivi sur la placette, pendant qu’un magnifique feu 

d’artifice offert par la commune embrasait le ciel. 

                            Puis est venu le temps de la soirée officielle avec la traditionnelle remise de 

cadeaux et le diner de clôture préparer par « Jacky Delmont ». 

Le Dimanche 20 octobre  

                             Au revoir à nos amis de Puente Viesgo, comme toujours depuis 25 ans, un 

séjour plein d’émotion et le plaisir de se retrouver. 

 



Le 16 Novembre  

                             Nous avons terminé l’année avec notre « Quine au Gras » 

Une participation un peu en baisse, mais malgré tout satisfaisante. 

                             

                              Pour info nous avons comptabilisé pour l’année 2019  

66 adhérents à jour de leur cotisation !! …….. 
 

Qui est contre, qui s’abstient : le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Yves Pouget, Trésorier nous présente le rapport financier 

  Qui est contre, qui s’abstient : le rapport financier et approuvé à l’unanimité. 

 

Renouvellement du Conseil d’Administration : (entre 12 et 25 membres)  

Suite au décès de Véronique Saupin, actuellement il est composé de 20 membres. 

Je vous rappelle les règles parce que beaucoup ont entendu parler de modifications à venir ; L’assemblée 

générale élit les membres du Conseil d’Administration. Par la suite ce sont les membres du C.A qui élisent 

les membres du bureau. D’après les statuts, le C.A doit être composé de 12 à 25 membres et ils sont 

renouvelables par moitié tous les ans. 

Les membres renouvelables sont : Simone Peyre, Pierre Roux, Maryse Veyret, Eloïse Delibie, Sandrine 

Vallade, Christine Sylvestre, Gilles Muhlach-Chen, Nicole Ussel, Gisèle Roux, Francine Chadourne, 

Jacques Arnal. 

Nous avons reçu les démissions de Gisèle et Pierre Roux et les candidatures de : Jean-Pierre Laval, Michèle 

Cibert et d’Evelyne Delibie. Est-ce que vous êtes d’accord pour les accueillir au sein du C.A ? 

Ni ayant pas d’opposition, nous pouvons déclarer que nous sommes tous réélus,  mais, si quelqu’un parmi 

l’assistance souhaite s’investir c’est avec plaisir que nous l’accueillerons. 

Je vous donne lecture du Conseil d’administration nouvellement élu : 

Présidents d’honneur, Philippe LAGARDE, Maire des Eyzies 

   Pierre MERLHIOT    

Co-présidents : Simone PEYRE,    Gérard   BAUCHET 

Vice Président :           Gilles MUHLACH-CHEN 

Membres du C.A : Jeannine SADOUILLET, Maryse VEYRET, Eloïse DELIBIE, Yves POUGET, 

Sandrine VALLADE, Christine SYLVESTRE, Nadine BEUSSE, Nicole USSEL,  

Patrick ANDRIEU, Liliane DALBAVIE, Nicole BLEY, Francine CHADOURNE,  

Jacques ARNAL, Jean-Pierre LAVAL, Michèle CIBERT et Evelyne DELIBIE. 

Le C.A est composé de 21 membres, il est donc au complet. 



 

 

Dans la convocation que vous avez reçue nous avions prévu que le C. A se réunirait à l’issue de cette 

assemblée générale pour renouveler le bureau. En effet, Gérard Bauchet nous a présenté sa démission des 

postes de coprésident et de secrétaire. Vous le savez, nous sommes 2 coprésidents. L’un élu par le C.A 

parmi ses membres, (c’est moi), l’autre désigné par le Conseil Municipal, (c’est Gérard). Gérard ne se 

représente pas aux élections municipales. Il ne pourra pas  être désigné  comme coprésident représentant la 

municipalité. Nous sommes donc obligés d’attendre les élections municipales et la désignation par le conseil 

de son représentant. Nous réunirons le conseil d’administration aussitôt après les élections pour renouveler 

le bureau. 

Pour information je vous signale que le Comité de Puente Viesgo a tenu une assemblée extraordinaire 

le 14 janvier dernier et que tous les membres ont été reconduits. 

Renouvellement des adhésions pour 2021 : Actuellement et depuis de nombreuses années la cotisation est 

de 13 €. Je vous propose de l’augmenter légèrement : que pensez- vous de 14 €   (10% = 14.30) 

L’Assemblée décide de fixer le montant de l’adhésion au Comité à 15 € à compter de 2021. 

Objectifs 2018 du Comité : Voyage à Puente Viesgo 

Au mois de Novembre nous avons eu la visite de Ludovico, Président du Comité de jumelage de Puente 

Viesgo. Il nous a convaincu de leur rendre visite au mois de Mai, pour leur fête Patronale. 

Vous le savez déjà puisque je vous ai demandé de bien vouloir vous inscrire pour notre prochain voyage, il 

aura lieu cette année du 21 au 24 Mai. Bien entendu cette date ne fait pas l’unanimité. Ca en arrange 

certains, d’autres ne peuvent pas venir parce que la saison recommence qu’ils ont traditionnellement des 

activités pendant ce week - end de l’Ascension etc …. ; 

Pour le moment j’ai déjà 50 inscriptions dont 6 qui viendront en voiture et je pense que nous pourrons garnir 

un car sans problème et  que si le car de 53  places est trop juste, nous pourrons prendre celui de 61places. 

En ce qui concerne les manifestations  du Comité : Comme les élections municipales  ont lieu cette année 

et qu’il va y avoir des modifications dans le bureau, je pense qu’il faudra laisser au nouveau bureau le soin 

de préparer une programmation qui lui convienne. 

(Pour rappel tous les ans nous organisions la fête de la Vézère le 14 août, avec les copains d’abord et 

quelques chasseurs et un quine au mois de Novembre.) 

Par ailleurs nous participions aux manifestations des Yeuzes. Cette année la Grappe de Cyrano ne vient pas 

chez nous et les Yeuzes et le nouveau Maire décideront s’ils reconduisent la fête du Bison. 

 Je laisse la parole à Philippe Lagarde qui va nous donner son sentiment sur tout ce qui vient d’être dit.  

Philippe Lagarde se réjouit de la bonne santé de notre jumelage. Il perdure malgré les années et même il se renforce 

surtout depuis que le nouveau maire de Puente Viesgo participe activement à toutes les manifestations aussi bien au 

niveau communal que départemental (la Dordogne est jumelée avec la Région Cantabrique pour tout ce qui et 

préhistoire et au-delà). 

Il rappelle qu’en Août, Puente Viesgo organise une grande manifestation et Le Maire de Puente Viesgo nous propose 

d’installer un stand pour faire connaître les Eyzies et les produits du Périgord. 

A 19 h 30 l’Assemblée Générale est déclarée close et les participants sont invités à prendre le verre de l’amitié.                           



COMITE DE JUMELAGE 
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BUREAU DU COMITE 

                                                                          Elu le 29 juin 2020 

 

 

 
Président d’honneur : Pierre MERLHIOT* 

 

Président d’honneur : M. Philippe LAGARDE, Maire 

 

Coprésidente            : Mme Simone PEYRE 

 

Coprésidente           :  Mme Nicole BLEY,  désignée par le C.M 

 

Vice-président        : Mr Gilles MUHLACH-CHEN 

 

                                     

 

  

 

Secrétaire  Mme Michèle CIBERT 

 

Secrétaire adjoint : Mme Nicole USSEL,  

                                    

 

Trésorier :  Mr Yves POUGET 

                                     

Trésorière Adjointe : Mme Nicole BLEY 
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Le 29 juin 2020 
 


