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Rapport d’Activité pour l’année 2016
Le nombre d’adhérents :
37 familles et 10 personnes seules ont adhéré pour l'année 2016, soit 82 adultes (2 Mamans n'ont pas signalé
si elles avaient un conjoint ou non).
En 2015, il était de 81.
Les enfants ne sont pas comptabilisés dans ce nombre.
Ce nombre est resté stable, mais il faut souligner que c'est grâce notamment au fait que les parents
accompagnant leurs enfants ont dû adhérer.
Le site : François SALA en est le responsable et continue à l'alimenter.

Déroulement de l'année 2016:
–

en début d'année, résiliation du contrat d'assurance AXA; Nouvelle assurance auprès de la SMACL.

–

Réunion le 2 février du bureau avec M le Maire et M Viturat (suite à la réunion de Metz)

–

Le 5 février 2016 a eu lieu notre assemblée générale. Elle fut suivie d'un repas convivial, au
Colombier.

–

Gabi Wörner et Francine Gallou ont voulu mettre sur pied une rencontre d'adolescents dans l'auberge
de jeunesse de Breisach. Malheureusement, le projet a dû être abandonné, faute d'un nombre
suffisant de candidats.

–

Voyage à Freudenberg du 5 au 8 mai 2016, précédé d'une réunion d'information qui a eu lieu le
vendredi 1er avril 2016 dans la salle Victor Hugo.
Programme de ce voyage:
. jeudi 5 mai: voyage aller auquel se joignent deux cyclistes venues de Freudenberg. Accueil à la
Lindtalschule; soirée en famille.
.vendredi 6 mai: journée à Francfort. Point fort: les discours dans l’église Saint-Paul, lieu
symbolique de la démocratie allemande.
. samedi 7 mai: circuit dans les différentes petites communes rattachées à Freudenberg. Puis soirée
dans la Turnhalle avec quelques surprises et la prestation de quelques adhérents arnolphiens.
.dimanche 8 mai: retour à St Arnoult.

–

Le voyage des jeunes s'est déroulé du 6 au 11 juillet 2016; il a été précédé de 2 réunions
d'information qui ont eu lieu le 29 janvier 2016 et le 8 juin 2016. 20 jeunes et 16 adultes y ont
participé.
. voyage aller mercredi 6 juillet. Accueil à la Lindtalschule. Soirée en famille.

. jeudi 7 juillet: visite de la Lindtalschule, puis accueil par la Eichwaldgrunschule (école de
Rauenberg), avec repas dans l'école. Halte dans la ferme de Dürrhof puis visite du musée du verre, à
Wertheim.
.vendredi 8 juillet: journée à Würzburg: visite de la Festung (forteresse) Marienburg; après le piquenique, visite de la résidence des princes-évêques, puis visite libre de la ville.
. samedi 9 juillet: les enfants fleurissent le monument aux morts, en présence du Burgmeister Roger
Henning. Puis rallye dans Freudenberg et jeux libres sur les promenades le long du Main. Soirée
commune préparée par les adhérents du DFC, dans la Lindtalschule.
. dimanche 10 juillet: journée en famille.
. lundi 11 juillet: retour à St Arnoult.
–

3 ventes de gâteaux ont eu lieu, pour aider au financement du voyage des jeunes à Freudenberg.

–

Forum des associations: le samedi 3 septembre 2016

–

participation à l'accueil des nouveaux arrivants le vendredi 16 septembre 2016, au Colombier.

–

vendredi 4 novembre 2016: réunion dans le préau de l'école Guhermont des parents et jeunes ayant
participé au voyage en juillet à Freudenberg: lors du bilan de ce voyage, il est remis à chaque famille
un chèque de remboursement du trop perçu. Cette réunion est prolongée par une soirée conviviale.

–

vendredi 25 novembre 2016: soirée conviviale à l'auberge de l’Écureuil.

–

25 ans du DFC: celui-ci a invité tous les membres de notre CA à se rendre à Freudenberg le 4
décembre 2016 pour fêter avec eux les 25 ans d'existence du DFC. Seuls, Francine et Gérard Gallou
ont pu répondre à cette invitation.

