
 

 

 
 

Rapport d’Activité pour l’année 2012 
 

 

- le nombre d’adhérents :  

27 familles et 10 personnes seules ont  cotisé pour l’année 2012. 

(2 familles et 2 personnes seules en plus par rapport à l’année passée). 

La cotisation était encore à 20€. 

 

- Création du site : un adhérent (François SALA) a suivi une formation pour pouvoir gérer notre site 

et assurer sa mise à jour régulière. Un groupe d’adhérents a été régulièrement consulté pour 

l’élaboration de celui-ci. 

 

- le 9 mars 2012 a eu lieu notre Assemblée Générale au Colombier, suivie d’un repas convivial. 

 

- le 3 mai a eu lieu dans la salle des Remparts une réunion avec les adhérents, pour préparer le voyage 

à Freudenberg. 

 

- Du jeudi 17 au dimanche 20 mai 2012 : voyage à Freudenberg  pour un coût de 90€ par  personne, 

et 45€ par enfant de moins de 12 ans. 

43 personnes ont participé à ce voyage (dont 3 venus par leurs propres moyens, pour des raisons 

personnelles). 

Le thème choisi par les Allemands a porté sur une comparaison des politiques de nos deux pays 

respectifs en matière d’énergies renouvelables.  

Le jeudi 17 : c’est l’accueil traditionnel dans l’entrée de l’école de Freudenberg, la répartition dans les 

familles, et la soirée en famille. 

Le vendredi 18 : 

 - visite d’une éolienne à Rauenberg 

 - visite d’une station de production de biogaz a Heppdiel. 

- Visite d’un parc solaire à Ernsthof 

- repas le midi dans le restaurant Grünen Baum (l’Arbre Vert) à Steinfurt. 

 - à 16h, Martin Reuter nous a fait un court exposé sur les politiques  allemandes et françaises ainsi 

que sur la position de l’Europe en matière d’énergies renouvelables, suivi d’un débat. 

 - promenade le long du Main, ou libre. 

 - soirée en famille. 

Le samedi 19 :  

8h45 : départ en bus pour Wertheim 

9h15 : Visite guidée de la vieille ville de Wertheim 

11h : temps libre pour flâner dans la vieille ville. 

13h : départ pour le village commercial de Wertheim 

 Temps libre dans ce village 

16h : retour vers Freudenberg 

19h : soirée de gala dans la salle des fêtes, musique d’ambiance, danses, Niels Bierwirth (guitare), 

soirée dansante. 



 

Dimanche 20: 

9h : Petit-déjeuner commun dans la salle des fêtes. 

11h : départ de Freudenberg 

 

- Voyage de jeunes du 7 au 11 juillet 2012 : 

 

18 enfants de 5ans1/2 à 14 ans ont été reçus dans des familles allemandes ; ils étaient accompagnés par 

14 parents et 4 adhérentes, dont Mme Perdriel, enseignante. 

Plusieurs ventes de gâteaux devant l’école de Guhermont ont été faites pour aider au financement du 

voyage. Les gâteaux ont été confectionnés par les parents et quelques adhérents. 

Le supermarché U a offert des mini viennoiseries fraîches pour ces ventes. 

Le supermarché  Simply a offert des friandises et sacs : ceci a participé aux cadeaux qui ont été remis 

aux Allemands.  

Une subvention de l’OFAJ a été obtenue (52€ par enfant et par adhérent accompagnateur). Les parents 

ne bénéficient pas de cette subvention. 

Une assurance spécifique a été contractée, afin de couvrir la responsabilité de notre association en tant 

qu’organisateur. Les frais ont été répartis sur l’ensemble des participants. 

Samedi 7 juillet :  

Départ du car à 8h ; arrivée vers 18h à Freudenberg. Accueil dans l’entrée de l’école, par Wilfried 

Höln, directeur de l’école et Gabi Wörner, enseignante. Répartition dans les familles. 

Dimanche 8 juillet : 

Départ à 9h pour le Wildpark de Bad Mergentheim, pour y passer la journée (parc zoologique, 

« spectacle » avec les animaux, jeux). 

Lundi 9 juillet :  

Visites guidées de la ville de Wertheim et de son musée du verre, avec démonstration (et participation 

des enfants) pour souffler le verre. 

Quartier libre, puis retour à Freudenberg dans l’après-midi, pour faire un rallye. 

- repas du soir dans la Turnhalle : buffet préparé par les adhérents du DFC. 

Mardi 10juillet : 

Tandis que les enfants étaient accueillis dans différentes classes de la Lindtal Schule, les parents 

français ont bénéficié d’une visite guidée du vieux Freudenberg. En fin de matinée, enfants et parents 

français ont visité l’entreprise RAUCH, et ont mangé dans la cantine de l’entreprise (repas offert par 

celle-ci). 

L’après-midi, allemands et français se sont retrouvés au château : jeux divers, et cuisson au barbecue 

de son propre pain. 

Mercredi 11 juillet :  

Adieux à l’école, avec remise de cadeaux. Retour à Saint-Arnoult. 

 

- 725 ans de Freudenberg : 
Freudenberg a fêté ses 725 ans d’existence les week-ends du 13-14-15 juillet et du 20 au 22 juillet 

2012. 

9 adhérents de Saint-Arnoult ont fait le voyage pour assister aux festivités du 1
er
 week-end. 2 autres 

adhérents ont représenté Saint-Arnoult lors du 2
ème

 week-end. 

 

- Sentier botanique : 
La mairie nous a sollicité, dans le cadre de ce chantier impliquant des jeunes de différentes nations, 

pour leur préparer une soirée. Aucun adhérent n’étant là (mois d’août), ce ne fut pas possible. 

 

- Forum des associations : 

Il a eu lieu le 8 septembre. La plupart des adhésions ont été faites lors du forum, ce qui simplifie la 

tâche du trésorier et de la secrétaire. 

 

- Le vendredi 30 novembre a eu lieu une soirée au restaurant : « le Rosé de Touraine », pour un menu 

à 25€, tout compris. Nous étions une quarantaine. 

 


