DISCOURS DE MARTINE GUIZIOU
(Présidente de Maureillas sans Frontières)

2019/2020 a été une année difficile marquée comme pour le monde entier par la COVID 19.
Nous avons eu 388 membres et fêté notre 13 ème anniversaire. Pour la première fois, nous
avons dû reporter notre voyage et nous ferons le MONTENEGRO en 2021, d’ailleurs il reste
quelques places et je vous invite à vous inscrire si vous le souhaitez. Nous avons réussi en
négociant avec notre agence de voyage, ce report qui fait que nous ne perdrons pas d’argent.

Mais nous avons eu dans cet exercice la venue des Cornemuses qui a été une véritable
réussite grâce à l’engagement de chacun et tout particulièrement de Ruth. Tous les
Maureillanaises et les Maureillanais ont apprécié la venue du COMRIE PIPE BAND et les
activités qui en ont découlé et nous espérons et nous savons qu’il en a été de même pour nos
amis écossais. Comme nous l’avons toujours dit, nous aiderons volontiers une initiative
similaire si elle venait à se reproduire.
Bien sûr toutes nos activités de base sont reconduites, telles que nous les avons vues dans le
rapport moral.
Sont donc reconduits :
-

Le fameux échange linguistique du jeudi matin au 18, route de las Illas, quand la COVID
nous laissera tranquille et que nos amis anglophones voudront reprendre le chemin de
notre salle.

-

Nos ateliers d’anglais sont pour le moment en stand-by toujours en raison de la COVID,
Pour l’Espagnol, nous pensons que Gisèle reprendra en novembre, et l’allemand est pour
le moment également à l’arrêt.

-

Si vous pensez pouvoir animer un atelier, de langue ou autre, cuisine, mécanique,
bricolage, jardinage, vous l’avez remarqué nous avons changé nos formulaires
d’inscription pour connaître vos attentes et il en ressort que le jardinage et le bricolage
arrivent en tête avec les jeux de société, donc, merci de vous faire connaître si vous
pouviez animer un tel atelier, même ponctuellement.

-

Pour la discussion en espagnol, chacun anime le groupe à tour de rôle à chaque séance, si
vous êtes intéressés et que vous parlez l’espagnol un peu ou beaucoup, vous pouvez les
rejoindre. Je les sais un peu réfractaires au masque mais nous ne pouvons pas faire
autrement,

-

Françoise Mansuy a repris son atelier de français qui a lieu le mercredi sur la terrasse d’El
Tap pour le moment.

-

Merci aussi aux animateurs de vérifier que tous les participants sont bien membres, à jour
de leur cotisation (10 € !), et merci aux animateurs de penser à nous donner la liste des
participants pour des raisons d’assurance.

-

Vraiment un grand bravo à tous ces animateurs BENEVOLES pour leur dévouement, ils
méritent vos applaudissements.
Nos fondamentaux que bien sûr nous continuerons :

-

Journée de la Femme.

-

Participation à la Sant Jordi.

-

Au marché de Noël, au forum des associations cette année en septembre, comme les autres
communes et qui a été une vraie réussite.

-

Participation au Téléthon, qui sera organisé cette année par notre amie Sauria GROJEAN.
Comme toujours, nous vous avons déjà sollicités pour vos bijoux dont vous ne voulez
plus, petite maroquinerie, etc. ou bouteilles en tout genre pour notre tombola, nous
sommes très étonnés car cette année, nous n’avons…RIEN RECU ! ou presque.

-

Les soirées tapas : une en février et une fin juin au Prat de la Farga. Mais à suivre avec la
COVID.

-

La randonnée mensuelle d’Henri POUS pour les plus sportifs.

-

Les tournois de boules, organisés par Gilles qui sont presque mensuels, et qui varieront
d’endroit en fonction de la saison mais sans restaurant en raison de la COVID.

-

La petite promenade du mercredi qui a pris son rythme de croisière, avec certaines fois un
pique-nique tiré du sac et qui a pour coordinateur Robert Coulet avec l’aide d’Henri Pous
de façon ponctuelle.

-

Les ateliers d’enluminure organisés par Marie-Madeleine Kolbe sont également en standby en raison de la COVID.

-

Les « Chez nous » : nous attendons vos offres, avez-vous des idées à nous suggérer ?

-

Les ateliers de cuisine : qui veut en faire un ? Nous avons tout le matériel
nécessaire maintenant.

-

Nous prévoyons aussi d’aller assister à un PESSEBRE , et sommes à la recherche de
quelque chose d’aussi intéressant que BASCARA, nous vous tiendrons informés si nous
pouvons finalement en organiser un (COVID).

-

Et bien sûr notre voyage en septembre 2021 au MONTENEGRO, il reste quelques places,
merci de vous faire connaître, si vous êtes intéressés, nous vous ferons passer le descriptif
et les tarifs,.
Reprenons nos fondamentaux,

- Les vœux,
- N’oublions pas nos achats groupés de champagne, car LE TELETHON de MAUREILLAS
se déroule une semaine avant et nous avons besoin de la grande bouteille qui nous est offerte !

- Les achats de carte CALICEO : cette année, nous avons eu beaucoup moins d’amateurs,
mais sachez que leur prix reste attractif et c’est très facile, il vous suffit de nous envoyer un
Email, et la commande est passée.
Une dernière chose : jusqu’à maintenant, nous vous envoyions notre message mensuel par
internet avec possibilité pour ceux qui ne l’ont pas, d’aller le chercher à la MAISON POUR
TOUS.
Nous avons donc décidé de mettre le message et les mini messages sur le site
maureillassansfrontieres.org. Bien évidemment, vous pouvez imprimer ce message à partir de
ce site sans problème.
Nous tenons tout particulièrement à remercier Nick Dowson pour tout le temps qu’il nous
consacre pour installer et nous aider dans la mise à jour de ce site, nous pouvons vraiment
l’applaudir ainsi que Geneviève Rouanes qui a réussi à reprendre le site en peu de temps et
surtout à le faire vivre de façon ludique pendant le confinement et après.
Et bien sûr l’apéritif de BIENVENUE pour les nouveaux adhérents, qui aura lieu,
Et surtout un GRAND Merci à la Mairie, à son Maire et à ses Adjoints et toute son Équipe et
tout particulièrement aux employés de la MAISON POUR TOUS.
Et un GRAND, GRAND, MERCI AU BUREAU, sans qui rien ne serait possible !
Avez-vous des questions ???

