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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

A l’invitation de la Fédération Roumaine des Jumelages des Postes et Télécommunications, le 
conseil d’administration d’EUROJUMELAGES présidé par Marian Fabian (Pologne) s’est réuni le 
vendredi 11 septembre 2015 à Bucarest (Roumanie). 
 
Dans un premier temps, la réunion a eu pour objet de faire le point sur les activités ayant eu 
lieu en 2014 auxquelles 533 personnes ont participé avant d’analyser celles mises en œuvre en 
2015 qui sont déjà très positives en matière de résultats. 
 
Le conseil a ensuite analysé et voté le calendrier prévisionnel 2016 des activités qui seront 
proposées aux adhérents d’EUROJUMELAGES des 13 pays-membres. 
 
Lors de cette réunion les décisions ci-après ont été prises : 
 

- La 11ème Assemblée générale internationale d’EUROJUMELAGES aura lieu à La Valette 

(Malte) du 10 au 13 novembre 2016. Une possibilité d’extension du séjour sera possible. 

Des informations complémentaires sont disponibles auprès de vos fédérations ou 

associations. 

 

- Sept cours de langues sont actuellement prévus en 2016 : allemand (1 cours), français 

(1 cours), italien (1 cours), polonais (1 cours), anglais (1 cours), espagnol (2 cours). 

 

-  Douze activités seront proposées l’année prochaine avec notamment des cours de 

cuisine, du kayak, du Hiking, la traditionnelle activité vélos-rando (OSCAR), etc. 

 

- Des subventions EUROJUMELAGES pourront désormais être attribuées au cas par cas et 

sur dossier à des jeunes jumeleurs participant à des activités recensées dans le 

programme d’EUROJUMELAGES. Les dossiers dûment étayés par les présidents 

d’association dont sont originaires ces jeunes jumeleurs seront à envoyer au Secrétariat 

général d’EUROJUMELAGES. 

 

- Le conseil d’administration a analysé favorablement la demande d’adhésion de l’Union 

SCIPT comme membre associé d’EUROJUMELAGES. Les pays-membres seront 

prochainement consultés pour confirmer cette demande. 

 

- La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu au printemps 2016 en 

Allemagne 

On peut déjà trouver des informations relatives aux activités 2016 sur le site Internet 
d’EUROJUMELAGES www.eurojumelages.eu  
 
EUROJUMELAGES est une association européenne sans but lucratif, qui regroupe des 
fédérations, des associations de jumelage, des associations pouvant apporter une contribution 
dynamique et constituées au sein d’une entreprise postale ou de télécommunications, des 
adhérents directs (sous réserve qu’il n’existe aucune fédération ou association dans le pays 
considéré), ou de toute autre entité ayant une relation avec les métiers des postes ou des 
télécommunications, des différents pays d’Europe. 
 
Contact : Secrétariat Général : jf.logette@eurojumelages.eu  
 
Paris, le 12 septembre 2015 
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