
ASSEMBLEE GENERALE DU 15 JAIIWER 2OO7
U2

ETOILE BLEUE 
:

Sur convocation de Mme.M.T. CHAUBON Présidente de L'Etoile Bleue de Lourdes,l'Assemblée
Générale annuelle a siégé le 15 janvier 2007 aupalais des Congrès de Lourdes..

Ouverture de la séance à 15 heures 20
36présents

Madame la Présidente accueille les personnes présentes ,notamment Mlle Monica NOWACKA qui
se propose d'apporter soutien et aide à l'association en sa qualité d'interprète .

Elle rend hommage à Jeannine DWORNIZECK, membre actif de l'association décédée en
novembre 2006.

La campagne de væux s'est achevée par I'envoi de 1004 plis aux donateus et bienfaiteurs,
221 avxpersonnalités offrcielles françaises et étrangères ( Pologne principalement ).Un grand
nombre de réponses sont parvenues à I'association et Mme Chaubon fait lecture de quelques cartes.
remplies de considération pour les activités de I'Etoile Bleue.
Activités humanitaires :

Suite à un appel d'aide au financement des transports des cartons et matériel vers diverses
destinations, une somme de 200 € a été recueillie.

L'association départementale des Médaillés souhaite nous apporter un soutien financier.
Suite à un envoi de vêtements et matériel médical au Burkina Fasso un compte rendu de

I'arrivée et de la distribution des dons nous a été adressé par le Rotary Club de Rodez en la
personne de Mr.Plainecassagne qui a établi la liaison et organisé le transport de Lourdes à
Ouadagoudou via Rodez .Très reconnaissant de notre aide, il nous fait part de témoignage
d' in{irmières qui se sont rendues dans ce pays d"Aûique qui ont pu voir du matériel utilisé à bon
escient dans un hôpital et orphelinat

Le convoi destiné au Portugal après les incendies qui ont détruit plusieurs villages a été pris
en charge par les services sociaux d'Ourem Fatima qui en a assuré la gestion et la distribution sous
la direction de Mario .
Activités du SOS Bébés :

Une progression dans la distribution de vêtements et petit équipement lors des perlnÉrnencçs
hebdomadaires , est à noter durant le dernier trimestre 2006.

Cette activité s'est rattachée au Réseau Santé Solidarité de Lourdes et départemental qui
touche les personnes en difFrcultés .

Des affichettes avec toutes les modalités de fonctionnement de ce service sont distribuées.
Tri et préparation de convois :

A ce jour plus de 700 cartons de vêtements et couvsrtures sont conditionnés. I1 est impératif
d'envisager le départ d'un convoi courant nnrs2007 pour débloquer les locaux de tri et de
stockage qui vont aujourd'hui vont vers une saturation

Pour cela Mme .Chaubon informe qu'elle a pris contact d'une pârt avec l'organisation du
S.A.M.U. social à Paris pour le don éventuel de couvertures, et d'autre part avec Mme .Azam
Pradeilles ancien Sous Préfet d'Argelès Gazost actuellement en poste en Ukraine ,qui fait diligence
pour obtenir toutes garanties d'acheminement et de distribution des dons soit en Ukraine soit en
Roumanie. I

Elle rappelle aussi qu'une aide a été apportée en juillet 2006 àune maison de pré adoption à
Czestochowa ,directement par la venue à Lourdes de la Directrice de ce centre.

Devant le nombre croissant de vêtements à trier et p conditionner ,il serait ùrgent que des
bénévoles viennent soulager et aider l'équipe existante .Un appel est lancé.
Activités iumelase:

Mme.Chaubon fait un petit rappel de la réussite des journées Lourdaises à Czestochowa en
juin 2006,1émiognage du regard très positif de la Pologne sur Lourdes et notre région. .Un jeune du
Karaté club Lourdais a réalisé un film tourné à Auswitch d'une sensibilité extrême. A l'occasion de
ces journées une exposition de peintres Lourdais a été organisee sur place .Les couleurs , la vie que
dégageaient les tableaux ont frappé et retenu I'attention dds visiteurs Polonais. ....1....
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Nouvelles de Pologne :
 
Elections municipales de novembre 2006 : 
 Nous rappelons que Monsieur Tadeusz Wrona a été réélu, au suffrage universel, avec 61 % 
des voix. Monsieur Wrona signataire du jumelage, est toujours notre partenaire privilégié en 
Pologne. 
Notre campagne de vœux a aussi été tournée vers la Pologne, près de 100 foyers ont ainsi reçu 
des nouvelles de Lourdes, en retour nous recevons les vœux de tous les amis de notre ville en 
commençant par le Maire bien sur mais aussi par Monseigneur Nowak  archevêque, le 
Supérieur de Jasna Gora, le maire d'Olstyn , les membres de l'Etoile Bleue de Czestochowa 
etc…. 
Quelques nouvelles générales: 
---La rentrée scolaire en Pologne a été marquée par une recrudescence de l'apprentissage des 
langues étrangères, le français a pris un nouvel essor à Czestochowa par l'ouverture de 
nouvelles classes d'enseignement de notre langue. 
---Le chômage est toujours très élevé en Pologne, toutefois il a subi une baisse sensible 
puisqu'il s'élève maintenant à 15,3 % au lieu de  19 à 20% les années précédentes. 
Même certains secteurs sont touchés par la pénurie de main d'œuvre  : bâtiment et travaux 
publics.. 
---Un classement des hôpitaux polonais a été réalisé, celui de cardiologie du Professeur 
Religa, qui avait participé au congrès de 1995 avec l'Etoile Bleue et les Professeurs de 
Toulouse, arrive en tête de ce classement. 
---Le début de l'année sera marqué par des hausses de prix importantes en particulier sur les 
logements et l'essence. 
----63% des Polonais se déclarent favorables à la constitution européenne malgré les décisions 
contraires prisent par les autorités. 
--- Les femmes prennent de plus en plus de responsabilité, soit dans leur ménage soit dans la 
vie publique. 
 
Ambassade de Pologne à Paris : 
Monsieur Yan Tombinski, venu à Lourdes rencontrer tous les amis de la Pologne tant dans 
notre ville que dans le département, quitte son poste à Paris. Nous regrettons ce départ car 
durant sa présence en France Monsieur Tombinski nous a toujours soutenus et encouragés 
dans toutes nos activités de jumelage.  
Il part pour Bruxelles où il retrouvera Monsieur Czarleski , ancien consul et ministre 
plénipotentiaire à l'Ambassade, bien connu de nous dans les années autour de 1995. 
Monsieur Tombinski devient l'Ambassadeur du gouvernement polonais auprès de l'Union 
Européenne, Monsieur Czarlewski devient Ambassadeur de Pologne auprès du Royaume 
Belge et de son  gouvernement. 
Nous avons appris aussi que Monsieur Meller ancien Ambassadeur à Paris , un temps 
Ministre des affaires étrangères de Pologne était gravement souffrant, cela nous attriste car 
cette personnalité de grande classe était un ami fervent de la France. 
Nos contacts avec le nouvel Ambassadeur ne sont pas encore établis mais nous sommes 
assurés du soutien que de Bruxelles Monsieur Tombinski pourra encore maintenir en faveur 
de l'Etoile Bleue, il nous l'a confirmé lors de sa venue à Lourdes le jour du 1er janvier : visite 
privée de quelques heures en famille, épouse et 9 enfants.  
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Bureau  
Elections du 18 septembre 2006 

 
 
Président :   
Madame Chaubon Marie Thérèse 
 
 Vice Président :  
Monsieur Landes Hubert 
 
Membre Fondateur actif : 
Madame Barraque Bigot Mauricette 
 
 
Administrateurs :      au jumelage :  
                                             Madame Chaubon Marie Thérèse 
             "                      à l’humanitaire :                          
                                             Madame Landes Yvette 
            "                      aux fonctions administratives et vie interne de l’Association : 
                                             Monsieur Landes Hubert 
 
Secrétaires assistants :   au jumelage : 
            Madame Baudouin Laurence 
        "            "            à l’humanitaire : 
            Monsieur Pelbois Claude 
         "           "            au S.O.S. Bébés : 
            Madame Escartin Andrée 
         "           "            à la jeunesse et au sport : 
             Mademoiselle Bergeret Amandine 
 
Secrétaire bureau informatique : à pourvoir 
 
Trésorier :                             Madame Baudouin Laurence 
 
Archiviste :           Madame Cazères Marie Louise 
       "       adjoint :               Madame Vera Anne marie 
 
 
                             Certifié exact  
                                                                                            Lourdes le 18 septembre 2006 
                              La Présidente Mme.M.Th.Chaubon 



  Assemblée générale de l’Etoile Bleue

Le bureau de l’Etoile Bleue pendant l’assemblée générale         La présidente 
Marie-Thérèse Chaubon

                                  L’assistance

               36 personnes ont assisté  
               à l’assemblée générale

 Photos Gérard ARRAMON
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