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Le nombre d’adhérents :
Le nombre de nos adhérents est en nette diminution : certains ont déménagé ; d’autres ne 
trouvent plus d’intérêt dans nos activités. Je déplore que certains se soient inscrits, le temps 
d’un voyage et séjour bon marché, sans retour. Ce n’est pas l’esprit d’un jumelage ; je 
rappelle qu’adhérer au jumelage est un engagement de recevoir la famille qui nous a reçus, et 
aussi une implication dans d’autres activités organisées par celui-ci. Je tiens à remercier ceux 
qui, pour des raisons de santé, ne peuvent plus recevoir, mais nous restent fidèles en 
continuant à payer leur cotisation, et en participant simplement à une de nos soirées 
conviviales. Ils seront, bien entendu, toujours les bienvenus.

L’action menée auprès de jeunes enfants, via l’école de Guhermont, est pour nous un espoir 
de renouveler nos adhésions. 
Aucune piste ne doit être négligée pour nous faire connaître.

Je tiens à souligner que, pour la 1ère fois, la plupart des cotisations ont été réglées lors du 
forum des associations. Je vous en remercie, car cela facilite le travail de la secrétaire. Et un 
grand merci aux adhérents qui ont consacré du temps pour tenir ce stand.

Venue des jeunes élèves du 19 au 24 mai 2011     :

Ces échanges permettent la découverte de notre culture à de jeunes enfants, des rencontres, et 
des envies de connaître l’Allemagne. C’est le rôle des jumelages de soutenir ces projets qui 
ciblent les jeunes.
Il faut que je remercie ici la mairie qui a mis à disposition des salles (centre de loisirs, 
Colombier) et qui a pris à sa charge tous les repas de la cantine des jeunes Allemands.
Merci également aux parents français qui se sont investis dans ce projet, et pour qui ce n’était 
pas toujours simple, je pense notamment aux couples qui travaillent mais qui ont trouvé  le 
temps malgré tout de préparer le repas du vendredi alors qu’ils ne pouvaient être présents.
Bien entendu, un grand merci aux adhérents qui ont préparé le repas du Colombier. 
Cependant, ils n’étaient pas suffisamment nombreux à s’être investis. Il y a eu une grande 
panique chez les organisateurs, qui ont dû faire double ou triple en quantité, tout en étant 
occupés toute la journée. Je rappelle que cette soirée est l’occasion pour tous de se retrouver 
de manière conviviale, donc que vous y êtes conviés ; et être adhérent de notre association, 
c’est aussi prêter main forte à la bonne réalisation de ce genre de projet.

Et je dois dire un grand merci aux enseignantes qui se sont engagées dans ce projet, y ont 
donné beaucoup de leur temps, et avaient préparé une « cérémonie des aux revoir » avec de 
nombreux cadeaux réalisés par les élèves. Ce fut un moment émouvant.
Pour l’anecdote : tout le groupe d’Allemand m’ont accueilli en chanson, le matin, et offert un 
super album de photos et dessins pour mes 60 ans ! Là aussi, ce fut pour moi un moment très 
émouvant.



Venue de nos amis allemands     :

La journée à Auvers :
Le musée de la nacre a semble-t-il beaucoup plu, ainsi que le repas et la visite-promenade 
évoquant l’époque des impressionnistes, cela dans le cadre du château d’Auvers. Au retour, 
chacun a choisi: retour direct à Saint-Arnoult ou retour par le chemin des écoliers, via-Paris, 
la Tour Eiffel, Notre-Dame, etc., pour le plus grand plaisir des Allemands, notamment les 
adolescents qui découvraient notre capitale. Paris reste un peu un incontournable pour les 
Allemands, mais notre programme ne permet pas toujours de s’y rendre (je rappelle que nous 
ne sommes pas une agence de voyage !). Je note que quelques Français ont choisi de se mêler 
aux Allemands dans leur bus : c’est bien l’esprit du jumelage.

Journée du samedi : 
Nous avons attendu certaines personnes aux Vaux de Cernay, ce qui a fait que notre visite a 
commencé avec ¼ d’h de retard ; donc elle fut écourtée d’1/4 d’h. Il faut absolument respecter
les horaires précisés ; et si vous voyez que serez en retard, pensez à téléphoner sur le portable 
d’un des organisateurs. Sans cela, c’est tout le groupe qui est pénalisé.
Cette visite guidée du site a été fort agréable et appréciée ; il faut dire que le temps nous a 
gâtés.

Ensuite, chacun a été libre de son temps et son souhait pour le repas du midi et l’après-midi ; 
certains ont choisi le repas au restaurant ; d’autres, manger sur le pouce et faire les magasins ; 
et un autre groupe, convoyés par le car allemand sont allés pique-niquer au bord de l’étang de 
la Tour ; avec partie de pétanque ou sieste bucolique. Les échos qui me sont parvenus, c’est 
que chacun était content de son choix.

Le repas de gala : chaque Français a payé son repas, afin que la qualité soit meilleure : c’était 
effectivement mieux qu’il y a 2 ans, même s’il y a encore des progrès à faire. Nous en avons 
déjà parlé au sein de notre Conseil d’administration : nous préférerions un buffet : cela est 
plus convivial et incite aux échanges; chacun choisit selon ses goûts ; nous avons comme 
référence le buffet qui nous est offert à chaque fois en Allemagne. C’est un point qu’il faudra 
revoir avec la mairie, car ce n’est pas nous qui avons la responsabilité d’organiser cette soirée.

Le petit déjeuner du dimanche : il y eu largement de café : merci à chacun qui est venu avec 
sa thermos : il n’y a pas eu d’attente, ni de manque.

La participation financière de chacun a été épaulée à hauteur de 25€ (adulte) et 28€ (enfant) 
par notre association : notre conseil d’administration a jugé nécessaire d’aider financièrement 
les participants, afin qu’ils puissent eux aussi être présents au maximum d’activités avec leurs 
correspondants allemands.

Salon d’art     :
Nous n’avons plus été contactés par les organisateurs de ce salon. C’est dommage que 
Freudenberg n’y soit plus représenté. Jakob nous a communiqué les adresses électroniques de 
2 artistes locales. Peut-être pour 2013 ?

Site internet     :
Il faut vraiment remercier toute l’équipe qui se réunit très souvent pour y travailler, 
notamment François Sala, qui coordonne tout et se forme pour en être l’administrateur. Aussi 
je vous convie à l’utiliser : vous y trouverez toutes les informations nécessaires concernant 
notre association, son historique, et peut être vous reconnaîtrez-vous sur une photo ? Faites-le 
vivre en le consultant régulièrement.

Le Président : G. GALLOU


