Les nombreuses animations du « Pays
Saint-Lysien »

Pays Saint-Lysien, Pays d'Europe et Pays du Monde lors de l'assemblée générale du 11 janvier 2019 / PDR.
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Les bénévoles et les adhérents de l'association Pays Saint-Lysien, Pays d'Europe et Pays du Monde
(PSLPEPM) se sont réunis, vendredi 11 janvier, afin de participer à l'assemblée générale. M. Louit,
président de l'association, a ouvert ce rendez-vous annuel par le bilan moral de l'année écoulée et a
ponctué ce bilan en rappelant que l'association fête ses 10 ans en 2019. En effet c'est en 2009 qu'eu
lieu la création de l'association, née d'une envie forte et mutuelle des villes de Saint-Lys et de
Maceira (Portugal) d'établir un lien de jumelage entre les habitants des deux communes.
2 010 verra les premiers contacts entre les délégations ; 2 015 ce sera la Signature de la charte de
jumelage à Saint-Lys par J. Tène et V. Santos ; 2 017 verra l'inauguration du rond-point de Maceira et
la signature retour de la charte de jumelage à Maceira par le maire S. Deuilhé ; 2 018 la création de
la « Journée de l'Europe »
Perspectives pour 2019 :
Lancement d'une Semaine Portugaise à l'initiative d'Armelle Fernandez coanimé par l'association du
jumelage, le comité des fêtes et par le pôle culturel. Elle débutera le 16 mars par le carnaval et se
clôturera par une soirée le 22 mars. Un concours photo est lancé également en ce début d'année
(plus d'informations sur le site de la ville et de l'association). La journée de l'Europe sera organisée le
12 mai. Enfin, la venue d'une délégation d'habitants de Maceira se prépare pour août prochain.
L'assemblée générale a continué avec le rapport d'activité présenté par Arlette Granger, secrétaire,
et par le bilan financier présenté par Georgette Dangla, Trésorière. Puis, le vote pour la composition
du nouveau bureau a clôturé cette soirée :
Président : F. Louit ; présidente adjoint : L. Salgueiro ; trésorière : G. Dangla ; trésorier-adjoint : J.-A.
Pocinho ; secrétaire : Denis ; secrétaire adjoint : L. Roussel. Le bureau de PSL PEPM remercie
chaleureusement leurs adhérents pour leur implication dans l'association et plus particulièrement
les parents de Lenia qui ont reçu un sweat-shirt de l'association. Un repas très convivial autour d'un
Irish stew permettait à tout le monde de passer un bon petit moment avant de s'attaquer au travail
de l'année 2019.

