
COMITE DE JUMELAGE SAINT-ARNOULT – FREUDENBERG
(CJSAF)

Rapport d’Activité pour l’année 2014

Le nombre d’adhérents     :

36 familles et 11 personnes seules ont cotisé pour l'année 2014, soit 83 adultes. Suite à la polémique, 2 
adhérents ont été exclus, 2 autres ont démissionné.
Le nombre d'adhérents en fin d'année 2014 est donc de 79.
En 2013, il était de 78.
Ce nombre reste stable.
Les enfants ne sont pas comptabilisés dans ce nombre.

Le site : François SALA en est le responsable et continue à l'alimenter.

31 janvier 2014     :
Réunion des parents pour préparer le voyage des jeunes à Freudenberg.

Le vendredi 7 février 2014 a eu lieu l'Assemblée Générale Ordinaire, au Colombier, suivie d'un repas 
convivial.

4 avril 2014     :
1ère vente de gâteaux pour financer le voyage des jeunes.

Le 11 avril      2014: 
Réunion des adhérents pour préparer le voyage des 20 ans à Freudenberg.

Du 1er au 4 mai 2014     :
Voyage à Freudenberg pour célébrer la 2ème partie des 20 ans.
33 adultes, 2 enfants et 3 adolescents participent à ce voyage.
Le jeudi 1er mai     : trajet en car, avec pose pique-nique ; accueil à la Lindtalschule agrémenté d'un pot. 
Soirée en famille.
Le vendredi 2 mai     :  Miltenberg : visites du musée des traditions puis de la brasserie Faust. Repas en 
ville avant de prendre le bateau en direction de Freudenberg.
Vers 15h : arrivée des cyclistes qui ont relié Saint-Arnoult à Freudenberg en 5 jours.
Tout le monde se retrouve au château pour une soirée grill.
Le samedi 3 mai     : promenade commentée de Freudenberg (en 4 groupes), avec 4 points d'arrêt 
gastronomique. Une autre façon de découvrir Freudenberg, jusqu'à 14h30 environ.
A 17h30 débutent les célébrations officielles des 20 ans dans l'ancienne église. Après les discours des 
Maires et des Présidents intervient Mme Grässle, députée européenne. Ces discours sont ponctués par 
des interventions musicales.
Tous se retrouvent sur la place de la mairie où une collation est offerte ; M le Maire Heinz Hofmann en 
profite pour offrir à chacun des 2 jumelages une bannière, avec le souhait que celles-ci soient déployées 
simultanément dans les 2 pays.
Vers 20h, nous nous retrouvons tous dans la Amsthauskeller pour le repas de gala. Soirée où les cadeaux 
sont échangés : Freudenberg offre une très belle photo du Main ; M Husson, Maire de Saint-Arnoult 



offre une girouette, tandis que notre association offre un jéroboam de champagne comportant une 
gravure évoquant nos 20 ans d'amitié.
Dimanche 4 mai     : le petit déjeuner se passe dans les familles ; nous nous retrouvons tous dans la petite 
cour derrière le gymnase : la chorale d'enfants fait un petit récital ; dernier échange de cadeaux (sacs 
garnis de la part de Freudenberg ; gelée de vin et DVD de notre part).

16 mai      2014     : 2ème vente de gâteaux.

13 juin 2014     :  3ème vente de gâteaux + réunion des parents accompagnant le voyage des jeunes.

Du 5 au 10 juillet 2014 : voyage des jeunes à Freudenberg.
19 jeunes de 6 ans à 17 ans, 12 parents, 5 accompagnateurs.
Jeudi 5 juillet     : départ à 8h ; accueil à Freudenberg dans la Lindtalschule ; répartition dans les familles. 
Soirée en famille.
Dimanche 6 juillet   : journée dans les familles avec programmes divers (fête à la maison du pêcheur, fête 
à Miltenberg, etc...)
Lundi 7 juillet   : excursion en car pour les Français seulement : visites guidées du château de 
Weikersheim ; pique-nique offert par le DFC ; après-midi : quartier libre dans Rothenburg. Soirée en 
famille.
Mardi 8 juillet     : matinée à l'école de Freudenberg (collège et lycée de Wertheim pour les plus âgés) pour 
les enfants; matinée pour les parents : visite guidée de Freudenberg. Repas en commun à l'école. 
Croisière sur le Main, de Freudenberg à Miltenberg. Quartier libre dans Miltenberg. Soirée en famille.
Mercredi 9 juillet   : en raison du très mauvais temps, le programme a dû être changé. Annulation de la 
promenade autour du lac et de la sortie en bateau pneumatique. Certains sont restés toute la journée en 
famille ; d'autres sont venus faire les vitrines à Wertheim. Tous les Français se sont retrouvés pour le 
repas du midi, dans le restaurant du Badesee. 
Soirée à l'école, avec un repas préparé par les membres du DFC, et les parents. 
Jeudi 10 juillet     : Voyage de retour après les adieux à l'école de Freudenberg.

6 septembre 2014     :
Participation au forum des Associations : renouvellement des adhésions, et adhésions nouvelles (5 
familles et 2 personnes seules).

28 septembre 2014     : 
Invitation par Art'Passion de M Gallou en présence des artistes qui avaient exposé à Freudenberg. M 
Gallou les remercie pour nous avoir fait confiance en acceptant de laisser leurs œuvres pendant  plus de 2
mois à Freudenberg.

10 octobre 2014     :
Soirée conviviale dans le préau de l'école de Guhermont avec les familles (parents et enfants) qui ont 
participé au voyage de juillet.

21 novembre 2014     :
Réunion avec les parents pour préparer la venue des jeunes. 

6 décembre 2014:  repas convivial des adhérents à l'Auberge de l'Ecureuil. Il y a eu 40 participants.


