
Quelaines-Saint-Gault 

Le comité de jumelage prépare son 15e anniversaire et un séjour 
Une trentaine de personnes a parti
cipé mardi soir, à la salle du manoir 
du Buat, à l'assemblée générale du 
comité de jumelage. Cette dernière 
fait suite à la première qui s'était 
tenue juste avant les municipales. 
Les personnes présentes avaient 
jugé utile d'en convoquer une se
conde en raison des élus membres 
de droit. 

Le bureau a d'abord proposé une 
assemblée générale extraordinaire. 
« L'association a beaucoup évo
lué en quinze ans, rappelle la pré
sidente, Danielle Geslin. En début 
de mandature, c'est la bonne pé
riode pour revoir les statuts. Notre 
mission c'est d'aller dans le sens 
du développement. » Désormais, 
le collège des associations et acti
vités économiques s'appelle asso
ciation commerçants et artisans. Le 
nombre de représentants passe à 
neuf minimum. Ce qui permet un 
renouvellement par tiers plutôt que 
tous les deux ans. 

Même règle pour le collège des 

Le comité de jumelage a d'abord fait évoluer ses statuts. 

personnes physiques. Deux per
sonnes sont membres d'honneur : 
Daniel Guais, maire honoraire 
et membre fondateur, et le père 
Nezan, prêtre de la paroisse. Par 
ailleurs, le bureau de l'association 
va passer de 6 à 12 membres. 

Puis les membres ont réfléchi à 
un séjour jeunes à Stetten. Ce sé
jour en Bavière aura lieu du 6 au 
13 août et concerne des jeunes de 
12 à 16 ans. Le voyage se fera en 

car et une participation de 130 € 
par personne sera demandée. Les 
jeunes Quelainais seraient invités 
à participer avec leurs amis alle
mands à la réalisation d'un sentier 
nature. La fin du séjour comporte
rait des temps de convivialité en au
berge de jeunesse (randonnée en 
montagne, escalade). Des tracts 
ont été distribués sur la commune 
et la date limite pour les inscriptions 
a été fixée au 31 mai. 

Le second projet est la prépa
ration du 15e anniversaire du co
mité de jumelage. Quarante-à cin
quante Allemands pourraient venir 
à Quelaines. Remarque de Danièlle 
Geslin : « L'idée c'est de faire des 
visites sympas sans faire trop de 
route. » Séjour prévu du 29 août au 
1e r septembre. 

Le nouveau bureau sera consti
tué mercredi 21 mai au manoir du 
Buat. 


