
Rapport d’Activité pour l’année 2019

Le nombre d’adhérents     :

26 familles et 9 personnes seules ont adhéré pour l'année 2019, soit 61 adultes.
En 2018, cet effectif était de 71.
Les enfants ne sont pas comptabilisés dans ce nombre.

Le site : Après un problème au mois d'août dû au piratage de l'ordinateur de François SALA, le site 
a été à l'arrêt pendant plus d'1 mois. François SALA a réussi à le faire fonctionner à nouveau. Il 
continue à l'alimenter dès que l'actualité le nécessite.

Déroulement de l'année 2019:

• Le vendredi 15 février 2019 a eu lieu notre assemblée générale ordinaire dans la salle Victor 
Hugo. Puis une assemblée générale extraordinaire pour modifier l'article 12 des statuts. 
Cette soirée s'est terminée par le pot de l'amitié.

• Lundi 21 janvier 2019, en rapport avec la journée de l'Europe,  a été projeté le film "A 
l'ouest, rien de nouveau", simultanément avec Freudenberg. Malheureusement, il a neigé ce 
soir-là et seule une vingtaine de spectateurs étaient au rendez-vous.

• 10 mai 2019: réunion des participants à la venue des Allemands à l'Ascension.

• Venue des Allemands du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019:
- Le jeudi, Francine GALLOU a retrouvé nos invités à Châlons en Champagne et leur a 
servi de guide pour visiter rapidement cette ville.
- Ils sont arrivés vers 19h; accueil traditionnel au Colombier puis soirée en famille.
- Le vendredi: journée à Orléans (visite guidée de la ville le matin, repas au restaurant le 
midi, après-midi dans le parc des Floralies).
- Le samedi: journée libre dans l'ensemble. Cependant, le matin, à la demande des 
Allemands, une visite de St Arnoult a été faite par F et G Gallou pour les Allemands ne 
connaissant pas notre ville.

• La venue des jeunes Allemands a été annulée faute de participants côté allemand (seulement 
3!).

• Participation au Forum des Associations: samedi 7 septembre 2019. Sur proposition du 
Jumelage, la Mairie a remis une médaille à Gérard Mazin pour les nombreux services qu'il a 
rendus à l'association. 

• Vendredi 29 novembre 2019: soirée conviviale au restaurant "le 42".
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