BULLETIN d’INFORMATION du CJO du 8 avril 2004
Chères Adhérentes, chers Adhérents.
L’Assemblée Générale 2004 ou plutôt les Assemblées Générales sont derrière nous…
Comme le temps passe !
Les faits les plus marquants depuis notre Bulletin du 8 janvier 2004 ?
- les préparatifs intensifs de la visite de nos Amis anglais en mai prochain et
- le voyage de 50 Octevillais à Bourne End début juillet.
Les Assemblées Générales du 26 mars 2004
Monsieur Philippe MARIE, Maire de la Commune, vient nous saluer et féliciter l’équipe du CJO pour l’excellent
travail accompli et pour la bonne tenue des comptes financiers.
Nous commençons par l’A.G extraordinaire. Deux modifications de nos statuts s’avère nécessaire :
- création de 3 postes supplémentaires au Comité, offerts en priorité aux Jeunes de la Commune (16-25 ans)
- création d’un poste de 1er Vice-Président, l’actuel Vice-Président ne pouvant pas toujours suppléer.
Les modifications souhaitées sont acceptées à l’unanimité des membres présents et représentés. A terme,
nous serons 20.
Ensuite notre A.G normale : Compte-rendu de l’AG 2003, rapport moral et financier. Les projets 2004. Une
candidate, en la personne d’Annie BRISSET, propose spontanément sa candidature. Annie est « adoptée » à
l’unanimité des membres présents et représentés. François LOISEAU est aussi élu 1er Vice-Président.
43 familles ont spontanément renouvelé leur Adhésion. Nous les remercions vivement pour leurs
encouragements. Il n’est pas trop tard pour les familles qui ne l’ont pas (encore) fait et qui souhaiteraient
rejoindre le CJO : contacter Christian COQUIN Ecole Jules Verne 5 route de Montivilliers 76930 Octeville sur Mer ou
envoyer un e-mail à julesverne.ecole@wanadoo.com
La Fête au Village « Octeville, Terre et Fleurs » (20 mai) et la « Saturday Night Scraper » (22 mai 2004)
La Municipalité travaille avec des Etudiants de BTS d’Action Commerciale de Jeanne d’Arc depuis de nombreux
mois sur ce projet de Fête au Village, le CJO aussi. Initialement, au moins 9 Anglais devaient venir mais ce
sont de grands timides, finalement ils ne viennent plus qu’à 2, des peintres, des Ladies, lesquelles exposeront
en compagnie des peintres français invités par l’Association « Pluriels ». Je suis sûr qu’ils seront plus nombreux
en 2005. Le soir, un grand feu d’artifice et une retraite aux flambeaux (mais chut, je ne vous ai rien dit !)
La Saturday Night Scraper, c’est une soirée raclette (scraper ≅ raclette, c’est un peu tiré par les cheveux, mais
bon !!), c’est aussi une soirée dansante animée par les « Aubiniens » et exclusivement réservée aux Adhérents
du CJO avec leurs 30 Amis anglais. Ceux qui veulent s’inscrire peuvent le faire auprès de Ghislaine MORCAMP
(9 route de Montivilliers 76930 Octeville sur Mer - chèque libellé à l’ordre du C.J.O). Participation 15€ par adulte
et 10 € par enfant de - de 12 ans.
Pour ce grand week end de l’Ascension, nous accueillerons une trentaine de Bourne Enders. La Commission
Hébergement travaille actuellement pour choisir les hébergements en fonction des disponibilités, des goûts et
des affinités de chacun. Chaque famille octevillaise sélectionnée sera contactée dans les jours qui viennent.
Le Tournoi International des 29-30 mai à Octeville
Pour la première fois, une équipe de jeunes Anglais de Bourne End, va participer à des rencontres sportives
chez nous, à Octeville. Et quelles rencontres ! Il s'agit du grand, de l'énorme tournoi international de football
organisé par l'ODETI. Les Bourne Enders devraient être une cinquantaine. Il va y avoir de l'ambiance. Dès le
vendredi après-midi, de 16 à 18 h, les enfants participeraient à un entraînement sur le stade Michel Adam,
avant de regagner leur hôtel. Le samedi et le dimanche, ils participeront au Tournoi International où seul le
hasard pourrait les faire rencontrer la grande équipe d’Octeville. En fait, pour être sûrs que les deux équipes
s’affrontent, nous avons organisé un match amical Octeville - Bourne End qui sera le premier de l'histoire de
notre jumelage. Une famille anglaise viendra même encourager son équipe.
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Pour vous mettre l’eau à la bouche, Christian ROQUET vous communique les noms des différentes équipes :
Tremblay en France
C.S.S. Municipaux
Girondins Bordeaux
R.C. France 92
C.N. Hurel Hispano
R.S.C. Anderlecht
O. Marseille

Parme A.C.
Everton F.C
Arsenal F.C.
La Rochelle
S.C. Octevillais
O. Lyonnais
Epouville U.S.

Lausanne Sports
Boavista F.C.
R.A.E.C. Mons
O.G.C. Nice
Dinamo Bucarest
S. Gournay

RC Strasbourg
Lille O.S.C.
F.C. Metz
Celtic Glasgow
Toulouse F.C.
Paris S.G.

BOURNE END
Caucriauville S.
U. Fontainaise
R.C. Lens
Havre A.C.
S.M. Caen

Pour tout savoir sur le Tournoi (historique, règlement, album photos etc... ), vous devez visiter l’excellent site :
www.tournoi-prestige.com
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Tournoi des 5-6 juin à Bourne End
Une semaine après le Tournoi
international à Octeville, il y
aura un Tournoi à Bourne End.
Le SCO va y envoyer une
dizaine d’enfants de 10 ans.
Les préparatifs vont bon train.
Ci-contre, voici l’équipe qu’ils
devront affronter. Je sais déjà
que l’équipe de Bourne End a
hâte de se mesurer avec
l’équipe d’Octeville sur Mer et
que leur goal est très très fort.
Je suis certain aussi que la
rencontre va être de haut
niveau.
De bien beaux Tournois en perspective !
VOYAGE A BOURNE END les 3-4 juillet
50 Octevillais vont participer au 1er voyage à Bourne End
Les inscriptions sont maintenant closes. Voici quelques détails concernant le voyage en car Fromentin :
- n’oubliez pas vos papiers d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport)
- départ le vendredi soir 2 juillet vers 20:00 (l’heure sera précisée ultérieurement) parking Michel Adam
- traversée en ferry Le Havre Portsmouth, nuit à bord (cabines de 4 personnes)
- arrivée (en fanfare) à 10:00 locales à Bourne End. Notre arrivée fait actuellement l’objet de discussions
avec les Anglais pour que les journaux (Daily Mirror, The Sun, The Times etc…) et la BBC soit là ! Mais
si, mais si !
- samedi et dimanche dans les familles d’accueil
- lundi 5 juillet, départ de Bourne End vers 9:00 locales pour une balade à Londres avec pique nique
offert par nos hôtes, si le temps le permet (à Hyde Park ou Buckingham Park). Un membre du BEBTA
nous guidera dans Londres.
- départ de Londres vers 17:00 pour éviter les rush hours. Direction Portsmouth où nous reprendrons le
ferry du soir, nuit à bord (cabines de 4 personnes)
- arrivée à Octeville vers 8:30
D’autres informations vous seront communiquées en temps utile.
Les cours d’anglais
Les cours d’anglais reprendront normalement en septembre-octobre. Les personnes qui suivent actuellement
des cours avec Suzanne et Viviane peuvent faire part de leur projet pour l’année prochaine. Mettrons nous en
place un 3ème cours ? Que les adultes intéressés (qui ne suivent pas de cours actuellement avec le CJO)
prennent contact avec nous (Catherine LOISEAU 02 35 46 95 89 ou cjo.octeville@ifrance.com).
Les correspondances
Pour nos jeunes amis qui souhaitent améliorer leur anglais, un système de correspondance par courrier ou mail
a été mis en place. Si vous êtes intéressés : contacter Christian COQUIN Ecole Jules Verne 5 route de
Montivilliers 76930 Octeville sur Mer ou julesverne.ecole@wanadoo.com.
Un film pour présenter Octeville aux Ecoles de Bourne End
Le CJO travaille aussi sur un projet vidéo qui sera conduit par des jeunes d’Octeville. Une tâche immense qui
s’étalera sur de nombreux mois. Si vous êtes intéressés, téléphonez au 02 35 46 95 89 ou écrivez sans tarder à
cjo.octeville@ifrance.com et expliquez nous comment vous voyez votre participation à ce grand chantier. Les
beaux jours arrivent, nous allons démarrer très prochainement.
Pour conclure, vous serez intéressé d’apprendre que notre Newsletter est lue aussi (en français) par les
Adhérents du BEBTA.
Je vous dis à bientôt.
Meilleures salutations.
A. RICHARD
Président du CJO
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