Rapport d’Activité pour l’année 2010
- le nombre d’adhérents est de 34 familles et 14 personnes seules.
Il reste identique à l’année passée. Cependant, 4 familles vont être contactées, n’ayant pas réglé de cotisations
depuis au moins 2 ans, ni participé à aucune des activités : il nous faut savoir si elles souhaitent continuer à
adhérer à notre association ou non.

- Assemblée Générale :
Elle a eu lieu le mercredi 28 avril 2010, à partir de 19h, au Colombier, et fut suivie par un pot de l’amitié.

Voyage à Freudenberg, du 13 au 16 mai 2010 :
La réunion préparatoire au voyage a eu lieu le 0505 2010, dans la salle des Remparts.
Le car étant complet, une famille a dû prendre son véhicule pour nous y rejoindre !(54 participants moins 2
annulations de dernière minute, donc 52)
Le jeudi, nous avons été accueillis comme à l’habitude dans le hall de la Lindtalschule ; soirée en famille.
Le vendredi : nous avons visité le château de Mespelbrunn ; puis nous avons voyagé en calèche jusqu’au lieu de
pique-nique, dans la forêt (Rastplatz Hohe Wart) ; en fin d’après-midi, nous avons eu un petit concert donné par
les enfants de l’école dans l’ancienne église ; un apéritif a été servi dans la cave « Kochskeller » attenante à la
mairie, puis nous avons pris le repas du soir ensemble dans la salle se trouvant en haut du bâtiment municipal.
Le samedi : journée à Aschaffenburg, avec visite du château « Pompejanum » puis visite du centre de formation
de sculpteurs sur pierre ; repas à l’initiative de la famille d’accueil ; après-midi libre.
Fin d’après-midi : inauguration de la place de Saint-Arnoult et du terrain de boules.
Soirée de Gala dans la Turnhalle.
Le dimanche : petit-déjeuner commun avant le départ.
Voyage scolaire :
2 classes et quelques enfants apprenant l’allemand sont partis à Freudenberg sous la responsabilité de leurs
enseignantes. Une adhérente du jumelage faisait partie de l’encadrement.
Le jumelage a accordé une aide financière à ce projet.
Une soirée conviviale au Colombier a eu lieu le 1er juin 2010

Forum des Associations :
Comme tous les ans notre stand y était présent.
Participation à la brocante :
Le samedi 25 septembre 2010 nous avons participé à la brocante, pour une vente de bières et
saucisses provenant de Freudenberg.
Avec le surplus, une soirée choucroute-bière a été organisée chez Jean-Pierre et Micheline PERTHUYS le
vendredi 19 novembre 2010.

