
Rapport d’Activité pour l’année 2018

Le nombre d’adhérents     :

32 familles et 7 personnes seules ont adhéré pour l'année 2018, soit 71 adultes
En 2017, il était de 77.
Les enfants ne sont pas comptabilisés dans ce nombre.

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

Déroulement de l'année 2018:

• 26 janvier: 1ère réunion d'information pour le voyage des jeunes.

• Le 2 février 2018 a eu lieu notre assemblée générale au Colombier. Elle a été suivie par une 
soirée conviviale.

• Mercredi 2 mai: réunion des participants au voyage de l'Ascension.

• Le voyage officiel à Freudenberg a eu lieu du 10 au 13 mai 2018 (week-end de l'Ascension).
 25 adhérents y ont participé, dont quelques pongistes de l'USSA:

– Le vendredi matin, nous avons visité la chapelle Saint-Martin à Burgstadt (15ème 
siècle et fresques du 16ème). Puis le musée de cette petite ville. Nous sommes 
ensuite partis à la découverte du vignoble local, puis repas chez le producteur. Nous 
sommes rentrés en bateau sur le Main.

– Le samedi 12 mai, nous avons visité l'abbaye de Bronnbach. Retour à Freudenberg 
pour le repas de midi en extérieur à la Turnhalle. L'après-midi a eu lieu la rencontre 
de pongistes. La soirée pontuée des discours officiels a eu lieu au restaurant du 
Badesee.

– Nous sommes rentrés le dimanche.

• 3 ventes de gâteaux (25 mai, 8 et 22 juin) ont eu lieu pour aider au financement du voyage 
des jeunes.

• 22 juin: réunion préparatoire au voyage des jeunes.

• Un groupe de 20 jeunes accompagnés par 11 adultes a eu lieu du 7 au 12 juillet 2018.
- le samedi 7, nous avons été accueillis dans la Turnhalle par M. Le Maire Roger 
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Henning et la principale organisatrice Gabi Wörner, puis répartis dans les familles.
- le dimanche 8 était une journée en famille.
- le lundi 9, les jeunes ont bénéficié d'une visite guidée d'Aschaffenburg. L'après-midi, 
jeunes Français et Allemands étaient réunis pour faire des réalisations autout du thème: 
"Saint-Arnoult am Main, Freudenberg en Yvelines", dans le but de participer aux 
journées européennes du patrimoine.
- mardi 10, matinée en classe, après-midi, visite d'un moulin à papier.
- mercredi 11 juillet: montée au château de Freudenberg, puis visite de l'entreprise Rauch
(meubles de chambres à coucher). Le soir, repas dans la Turnhalle préparé par les 
adhérents du DFC.
- jeudi matin, séance de djumbé avec les écoliers de la Grundschule avant de reprendre 
le car pour Saint-Arnoult.

• Samedi 8 septembre: forum des associations.

• Samedi 15 et dimanche 16 septembre: Exposition au Moulin Neuf des réalisations faites par 
les jeunes Français et Allemands lors du voyage de juillet. Cette exposition a eu lieu dans le 
cadre des journées Européennes du Patrimoine, en lien avec les associations Art'Passion et la
Société Historique.

• Soirée conviviale le 30 novembre au restaurant "Le 42". Présence de Martin et Reinhild 
REUTER, venus spécialement de Freudenberg pour récupérer les réalisations des jeunes afin
qu'elles soient exposées lors de leur marché de Noël.

• 7 décembre:  réunion avec les parents et jeunes participants au voyage de juillet, avec remise
des chèques de remboursement du trop perçu, grâce aux subventions de l'OFAJ et aux ventes
de gâteaux.

• Le CA s'est réuni 8 fois. Le bureau seul s'est réuni de multiples fois, notamment pour la 
comptabilité des diverses actions.


