
Rapport Moral pour l’année 2010

En préambule, je voudrais saluer la mémoire de notre ami et l’un des principaux 
acteurs de la création de notre jumelage, Michel DOBREMELLE. Il nous a 
quitté lors de cette année 2010. Il fut, en tant que Maire de Saint-Arnoult, le 
pilier sur lequel les personnes qui sont à l’origine de notre association ont pu 
s’appuyer. Il a toujours répondu présent à chacune de nos aventures, que ce soit 
pour accueillir les Allemands dans notre ville, que ce soit pour accompagner 
chacune de nos visites à Freudenberg. Hors ses obligations officielles, il 
participait volontiers à tous les moments de convivialité de notre association, et 
appréciait tout particulièrement l’art de vie de nos amis allemands.

Notre Assemblée Générale ne peut plus avoir lieu au Colombier, celui-ci étant 
pris par des activités régulières tous les soirs. Nous le regrettons, car pour un 
moment de convivialité qui suivait, les lieux étaient plus adaptés. En même 
temps, nous comprenons les contraintes de la municipalité.
L’année où nous partons à Freudenberg, nous n’aurons pas besoin de la salle 
pour accueillir les Allemands, donc nous pourrons en bénéficier une fois 
gratuitement. Je propose qu’une fois sur deux on fasse notre AG au Colombier.

Le nombre d’adhérents :
Il reste identique à l’année passée. Cependant, 4 familles vont être contactées, 
n’ayant pas réglé de cotisations depuis au moins 2 ans, ni participé à aucune des 
activités : il nous faut savoir si elles souhaitent continuer à adhérer à notre 
association ou non.
J’aimerai que notre association se développe, bien entendu.
Nous avons réussi à faire connaître notre jumelage, grâce, entre autre, aux 
échanges scolaires. J’en parlerai un peu plus tard.

Nombre de cotisations sont réglées au forum des associations, et pour ceux qui 
ne peuvent s’y déplacer, rapidement après l’appel qui vous est lancé courant 
septembre. Je vous en remercie, car cela facilite le travail de la secrétaire.



Salon d’art     :
Nous n’avons plus été contactés par les organisateurs de ce salon, pour cette 
année. (Horst WALTER, sculpteur de Freudenberg, a refusé pour des raisons 
personnelles d’y participer l’année passée)
Nous essaierons de reprendre contact avec les organisateurs ; il serait bien que 
Freudenberg y soit représenté.

Participation à la brocante     :
 Tout d’abord un grand merci à Patrick RIEDER et Alain VIDRIL, qui ont fait le
voyage aller-retour pour rapporter bière et saucisses fraîches d’Allemagne. 
Nous avons fait, mon épouse et moi-même, le retour du matériel. Et nous avons 
eu la chance de pouvoir participer au repas du DFC.
Je remercie tous ceux qui se sont dévoués toute la journée pour tenir le stand, et 
aider au montage et au démontage.

La vente n’a pas été ce que nous en espérions : le temps était assez froid et 
menaçant. Et nous avons eu la concurrence de la fête à Rambouillet. Il n’y avait 
pas autant de monde que d’habitude sur la brocante.
Il nous est resté beaucoup de saucisses et de bière.
Merci aux adhérents qui se sont dévoués pour racheter une part de ce surplus.
La question se pose : continuerons-nous cette action ? à l’occasion du salon de la
gastronomie ? (les organisateurs de la brocante n’acceptent  la participation que 
d’une seule association par an ; il y a donc rotation) Nous pourrons en rediscuter
à la fin de notre Assemblée Générale.

 Le côté positif : 
Le jour de la brocante, il a été intéressant de pouvoir discuter à bâton rompu 
avec une personne impliquée dans un autre jumelage, et de voir les difficultés 
rencontrées par celle-ci : nous nous sommes dits que nous avions beaucoup de 
chance ici, car jusqu’à présent, c’est l’échange, contradictoire parfois, mais 
toujours en toute amitié et la convivialité qui président à notre association ; 
Cela nous a également permis d’organiser une soirée très conviviale dans le 
sous-sol de nos amis Jean-Pierre et Micheline PERTHUYS. Qu’ils soient 
remerciés pour leur accueil et leur dévouement. Merci également aux pâtissiers 
et pâtissières qui nous ont fourni un buffet de dessert très copieux, et à ceux et 
celles qui ont aidé à la mise en place des tables et au rangement.

A propos des soirées conviviales     :
Nous avons pu bénéficier à titre exceptionnel du Colombier pour notre soirée 
conviviale, un mardi soir. Mais à partir de l’année scolaire 2010- 2011, tous les 
créneaux en semaine seront pris.



La difficulté à l’avenir sera le lieu pour ces soirées. Le Colombier n’étant prêté à
titre gracieux aux associations qu’une fois par an, nous n’avons pas d’autre 
solution que le restaurant ; nous ne pouvons pas abuser de l’hospitalité de la 
famille PERTHUYS ! Je le regrette, car je trouve plus sympathique ces réunions
où chacun apporte sa spécialité, et où il m’est plus facile d’aller voir les uns ou 
les autres.

Voyage à Freudenberg     :

Que dire ? Comme d’habitude l’accueil y fut fort sympathique et chaleureux et 
le programme intense : la visite du « Pompejanum » nous a tous surpris ; et la 
visite de cette école de sculpture sur pierre et restauration de sculptures d’églises
a été très captivante. Puis il y eu cette belle surprise des jeunes enfants du 
Lindtalschule qui nous ont donné un concert très agréable.
Le lendemain, la visite du château de Mespelbrunn a manqué de soleil mais pas 
d’intérêt. Dommage, car le cadre est vraiment magnifique ; la froidure ne nous a 
pas empêché d’avoir un très bonne ambiance dans nos calèches.
Et de retour à Freudenberg, nous avons inauguré la place de Saint-Arnoult et 
bien entendu, nous avons participé à un match de pétanque improvisé. 
Et enfin il y eut cette soirée de gala toujours aussi réussie.
Les voyages à Freudenberg sont toujours des moments d’intenses retrouvailles, 
ou (et) découvertes, et consolident les liens d’amitiés qui se sont développés au 
fil des ans.

A propos du voyage des élèves à Freudenberg : celui-ci se situait sous le 
responsabilité des enseignantes. Il fut un franc succès, et les accompagnateurs 
découvrant l’Allemagne et Freudenberg ont été enchantés par l’accueil réservé 
par chacun des Allemands, et l’organisation parfaite du séjour. Les enfants 
étaient ravis et prêts à repartir !
Il est la continuité de ce que le jumelage a souhaité, à savoir que des liens se 
tissent dès le plus jeune âge. En cela, nous sommes totalement dans notre rôle de
jumelage, en soutenant des projets scolaires de ce type, que ce soit 
stratégiquement ou financièrement.

Le Président : G. GALLOU


