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EDITO 
Cher(e)s Ami(e)s,

Commencer un édito par de tristes nouvelles, c'est dur…

En effet, 2021 fut une triste année assombri par : 
 - les décès de JOJO – MARIE-ANGE et DANIEL, tous 3 fort impliqués dans notre 
comité,
- la poursuite de la pandémie, 
- pas de marché de NOËL, 
- pas de rencontre avec d'autres associations, 
- et surtout, pour la deuxième année consécutive, pas de séjour en Pays de Bray pour 
nos Amis.

De plus, les activités de vos administrateurs ont été réduites. Ils n'ont pu se réunir que 
trois fois…

Suite à divers échanges par internet avec nos Amis, ils ont toujours l'idée de venir. Elle 
est toujours «vivante» comme ils disent.  

C'est, donc, avec enthousiasme, que vos administrateurs vont relancer le programme 
pour un séjour en juillet 2022. 

Comme je l'ai rappelé dans mes précédents éditos, s'ils viennent avec toutes les garan-
ties par rapport à la pandémie, nous aurons besoin de vous pour les accueillir, les héber-
ger. Vous trouverez nos coordonnées dans ce bulletin. 

Enfin, nous remercions les Conseillers communautaires de la Communauté de Com-
munes du Pays de Bray pour le versement de la subvention annuelle, ceci afin de bien 
recevoir nos Amis. 

Pour terminer, à la veille des fêtes de fin d'année, nous vous souhaitons tous nos meil-
leurs vœux pour 2022 en espérant vivre dans un sentiment de BIEN-ETRE et surtout 
de PAIX.

PRENEZ SOIN DE VOUS et DE VOS PROCHES, Espérons...

La Présidente, 
Jeannine DUMONT
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NOUS CONTACTER

Vous êtes intéressé(e)s, vous souhaitez 
devenir adhérent(e)s, prenez contact 
avec :

Mme Jeannine DUMONT
Tél. : 03 44 80 21 34
Email : jeannine.pfeiffer@wanadoo.fr

M. Jean-Pierre HAUCHARD
Tél. : 03 44 82 60 48
Email : celine.hauchard@wanadoo.fr

Décembre 2021

Joyeux NoëlJoyeux Noël
&&

Bonne année 2022Bonne année 2022
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Suite à l'Assemblée Générale effectuée par courrier et arrêtée 
au 30 avril 2021, il a été procédé à l'installation des membres du 
Conseil d'Administration.

* Ont été reconduits ou élus :
Présidente : Mme Jeannine DUMONT 
Vice Président : M. Jean-Pierre HAUCHARD 
Secrétaire : Mme Marie Eugénie PLEE
Secrétaire Adjointe : Mme Mauricette DETOUY, membre de 
droit
Trésorière : Mme Magali CAUCHOIS
Trésorier Adjoint : Ce poste sera à pourvoir à la prochaine 
assemblée générale

  
* Administrateurs : 

M. Michel DESCARPENTRIE 
Mme Danièle DESCARPENTRIE  
Mme Patricia LOISEL
Mme Janine VERMEULEN
M. Gérard PLEE et membre de droit 

* Les membres de droit :
M. Jean-Michel DUDA - Président de la CCPB
Mme Marlène CHEVALIER 
Mme Paulette GRUET
Mme Christelle ROUSSEAU

CONSEIL D'ADMINISTRATION du 6 octobre 2021

PRESIDENCE UNION EUROPEENNE 2022

Cette année fut une année de grande tristesse. 

En effet, nous ont quittés :

 - Le 30 mars, M. JOSEPH MIKO, NOTRE JOJO 
NATIONAL, trésorier-adjoint de notre comité. 

Il fut très impliqué lors de la création du comité. 
Parlant le slovaque, il nous a permis de créer 
des liens plus forts.
De plus, il nous donnait des cours afin d'être au 
plus près de nos Amis. Que dire, il était un pilier. 

 - Le 31 août, Mme MARIE-ANGE WAMBRE.

La maladie et la covid 19 ont eu raison de sa soif 
de vivre et sa ténacité. 
Auprès de Jean-Pierre, son époux, elle a assisté 
à la création de notre comité. Jean-Pierre fut le 
1er président. Tous les deux sont adhérents. 

- Mari de CELINE, ex-présidente du Comité de 
Jumelage, M. DANIEL PIONNIER s'est investi 
dans le comité toujours prêt à aider lors de nos 
différentes manifestations et à participer aux 
voyages en Slovaquie. 
Il a rejoint le conseil d'administration en 2015.
D'autres passions animaient DANIEL surtout le 
cyclisme. C'était un homme plein de ressources, 
d'idées et d'une extrême gentillesse. 

TOUS LES TROIS NOUS MANQUERONT BEAUCOUP.
QU'ILS REPOSENT EN PAIX

HOMMAGES 

• La FRANCE va assumer la Présidence 
de l'Union Européenne du 1er Janvier au 
30 juin.

• La TCHEQUIE assumera cette 
fonction du 1er juillet au 31 décembre.

Alors que dans les années 60, la France présidait l'institution tous 
les 2 ans et demi, désormais, elle doit patienter 13 ans pour laisser 
aux 26 autres états membres le soin d'occuper cette fonction à 
tour de rôle. 

Château d'Orava - Slovaquie


