
Prunay en Yvelines, le 17 juin 2016 

Compte rendu de la réunion du 10 juin 2016 ayant fait l’objet de notre convocation du 25 mai 2016. 

Ci-joint la liste de présence. 

 

A) Séjour de nos amis Bavarois à Prunay du jeudi 8 au 11 septembre 2016 

1 - Organisation du séjour : 

Jeudi 8 septembre 

Arrivée des Kreuthers aux alentours de 17h 
Accueil et verre de bienvenue en mairie 
Installation et soirée dans les familles d'accueil 

Vendredi 9 septembre 

8h       RV à la salle du Moulin 
10h     Visite du Château d'Anet 
12h30 Déjeuner au restaurant Les Nymphéas à Giverny 
14h30 Visite de la Fondation Claude Monet 
17h     RV au car et arrivée à Prunay vers 18h30 

Samedi 10 septembre 

Journée libre 
18h     RV au Libéra, où les Prunaysiens sont invités à nous rejoindre, à la découverte de la plaque 

  commémorative des 10 ans de la 2ème signature du jumelage suivie d'un verre de l'amitié          
sous le préau de l'école. 

20h     Soirée Gala à la salle du Moulin animée par Coin de Rue 

Dimanche 11 septembre 

Matinée en famille 
9h30   Messe à l'église de Prunay 
12h     Déjeuner autour d'un buffet préparé par les familles à la salle du Moulin 
14h30 Départ de nos amis  

2 - Actions à mettre en œuvre :  

Un livre sur Giverny en allemand sera offert à nos amis accompagné d'un signet que chacun pourra 
personnaliser : distribuer ces signets à chaque famille d'accueil début septembre au plus tard. 

Rédaction du livret d'accueil en Français et en allemand. La traduction étant à faire sans les bons 
soins de Petra. 

Organisation et mise en place  du verre de l'amitié avec les prunaysiens et  kreuthers du samedi 10 
septembre.  

Cadeau de Gérard à envisager.  

Contacter Loisirs et Culture pour participation éventuelle au pique-nique du dimanche 11. 

Prévoir une réunion du CA pour préparatifs du verre d'accueil du jeudi 8 septembre et de la 
préparation de la salle pour la soirée Gala du samedi 10 septembre et questions diverses. 

B) Questions diverses : 

Concernant l’atelier modelage, Lili présente ce qui pourrait être la mascotte de notre association : 
Prun’lyne. Il est rappelé que la mascotte de Kreuth a animé le 1er mai le stand APYK au vide 
greniers sous le thème « soutenez votre jumelage en adoptant notre Kreuthy » 

Lors de cet événement, notre jumelage a semble-t-il pu se faire mieux connaître. Le nombre 
d’adoptants et la belle recette réalisée en sont les témoins. Une liste des adoptants a été remise au 
trésorier.  
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L’atelier modelage fermera ses portes pour les vacances d’été. D’ici la reprise, l’assurance 
entourant dans ce contexte particulier adhérents ou non adhérents devra être étendue ; l’assureur 
ayant été contacté. 

 
C) Verre de l'amitié à l'occasion des 70 ans de mariage de Roland & Geneviève BOURGEOIS, 
membres honoraires de l'A.P.Y.K. 
 
Un bouquet de roses est remis à Roland & Geneviève à la fois émus et heureux de partager ce 
moment au sein de notre jumelage. 
 
 
 
Fait à Prunay en Yvelines, 
Le 17 juin 2016. 

Claude DESPOIS  
Secrétaire  

Nicole LEFOUL 
Présidente 
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