Rapport d’Activité pour l’année 2011

- le nombre d’adhérents :
est de 25 familles et 8 personnes seules, qui a cotisé pour l’année 2011.
4 familles n’ont pas cotisé depuis 2 ans au moins, ni participé à la moindre activité.. Un
courrier leur a été envoyé pour savoir si elles souhaitent continuer dans notre association.
Sans réponse de leur part, d’ici une quinzaine de jours, elles seront radiées de la liste de nos
adhérents.
A cela s’ajoutent 4 familles et 4 personnes seules qui n’ont pas renouvelé leur cotisation en
2011.

- Assemblée Générale :
Elle a eu lieu à la salle des Remparts, le lundi 4 avril 2011 et fut suivie par un pot de l’amitié.
Nous n’avons pu bénéficié du Colombier, celui-ci étant réservé à la venue des Allemands.

Venue de jeunes allemands :
Un groupe de 17 enfants et 20 adultes (parents + accompagnateurs) ont séjourné à SaintArnoult du 17 au 24 mai 2011.
Les parents français avaient préparé des gâteaux, tandis que le jumelage offrait les boissons
pour la collation à leur arrivée. La soirée était en famille.
Le vendredi, les jeunes Allemands ont été accueillis toute la matinée par l’école de
Guhermont, tandis que les parents allemands visitaient l’église de Saint-Arnoult sous la
conduite de M. SOULIE et notre interprète Linda DEVAUX.
Le midi : cantine pour les élèves allemands, tandis que les parents mangeaient au centre de
loisirs un repas préparés par les parents français.
Après-midi à Chartres pour les Allemands seulement.
Le samedi : rallye à la découverte de Saint-Arnoult : c’est un moment d’échanges intense
entre Allemands et Français. Tous se sont retrouvés pour le goûter dans le parc de l’Aleu,
goûter offert par le jumelage.
Le dimanche : journée à France-Miniature pour les Français et les Allemands.
Le soir : repas au Colombier, préparé par les adhérents du jumelage.
Lundi 23 mai : Journée à Paris pour les Allemands seulement. Montée à pied à la Tour Eiffel.
Pique-nique (payé par le jumelage) auprès du Trocadéro. Puis l’après-midi sur les bateaux
Parisiens.
Mardi matin, jour du départ : les Allemands sont reçus à l’école où il y eut une remise de
cadeaux faits par les enfants, les enseignantes avaient également tenu à faire des cadeaux à
leurs collègues allemands.

Venue de nos amis allemands :
La réunion d’information avec les adhérents concernés a eu lieu le lundi 9 mai 2010 à la salle
des Remparts.
Séjour à Saint-Arnoult du 2 au 5 juin 2011 :
- le jeudi 2 juin 2011 : arrivée traditionnelle vers 17h30 et accueil avec une collation offerte
par notre association au Colombier.
- le vendredi 3 juin : nous avions rendez-vous place Jean Moulin pour partir à 7h45, direction
Méru dans l’Oise pour visiter le musée de la nacre. Un co-voiturage a été organisé, pour
compléter le car allemand.
Le repas a eu lieu au château d’Auvers sur Oise ; il fut suivi de la visite –promenade au
travers du temps des impressionnistes. Le retour à Saint-Arnoult pour le repas du soir en
famille fut direct pour nombre de Français, et dévié sur Paris pour le car allemand (visite
impromptue de Paris).
- le samedi 4 juin nous nous étions donné rendez-vous le matin à 11h à l’abbaye des Vaux de
Cernay pour une visite guidée du site, en allemand et en français.
Le repas du midi fut laissé à l’initiative de chacun, ainsi que l’après-midi.
- le samedi s’est terminé par le traditionnel repas de gala. Chaque Français a payé son repas.
- dimanche matin : petit-déjeuner à partir de 9h au Colombier. Chaque adhérent était tenu
d’apporter une thermos de café.
Tarifs :la journée du vendredi (visites et repas compris )est revenue à 20€ par adulte, 10€ par
enfant ( le prix réel est de 31€ adulte ou enfant).
Les Vaux de Cernay sont revenus à 5€ par adulte ; c’était gratuit pour les enfants.
Le repas de gala : il a été demandé 20€ par adulte, 10€ par enfant (le prix réel est de
35€ par adulte et 17€ par enfant)
.
La différence prise en charge par le jumelage était de 25€ par adulte et de 28€ par
enfant.
Forum des Associations :
Il a eu lieu le samedi 10 septembre. Comme tous les ans notre stand y était présent.

Soirée au restaurant :
Nous nous sommes retrouvés au restaurant « la Remarde » autour d’un repas, le 14 octobre
2011.

Futur site internet :
Une équipe s’est formée pour créer ce site, et a déjà élaboré une partie du site.
Elle est pilotée par François Sala ; les autres membres sont : Francine Gallou, Didier Jacobée,
Etienne Martin, et Patrick Riéder.
Nous avons fait appel à une personne spécialisée pour la mise en œuvre : il nous demande une
rémunération de 400€, ce qui est très peu au regard des prix du marché.

