
Rapport Moral pour l’année 2012

Notre année 2012 a débuté avec, hélas, la disparition le 16 janvier de notre ami Jean Serrano, 
sans qui notre association n’existerait peut-être pas.
S’il n’était pas seul à l’initiative de la création de ce jumelage, il en fut le relais privilégié 
avec la mairie en tant que conseiller municipal et adjoint au Maire, et il en fut le premier 
Président. Nous lui devons beaucoup. C’est pourquoi je tenais aujourd’hui à lui rendre 
hommage ; je tiens également à remercier tous ceux qui, par leurs dons, ont permis que soit 
déposé sur sa tombe une plaque au nom du jumelage.
Notre Conseil d’Administration a décidé de nommer Mme Serrano Membre d’Honneur : 
c’était également une autre façon pour nous de rendre hommage à son travail.

*******

Le nombre d’adhérents a légèrement augmenté en 2012 (2 familles supplémentaires et 2 
personnes seules). Cette augmentation est due à la participation de jeunes ayant 18 ans 
révolus, mais enfants de nos adhérents, et souhaitant participer exceptionnellement au voyage 
de l’Ascension à Freudenberg. Donc nous ne sommes pas sûrs que ces jeunes puissent 
continuer à être parmi nous dans l’avenir. Deux autres adhésions sont celles des enseignantes 
impliquées dans le projet des jeunes.
Ce qui signifie qu’il est difficile de trouver de nouveaux adhérents.
Mais je note qu’il y a une grande fidélité chez nos adhérents, et je vous en remercie.

Cette année a été très riche, tant en travail au niveau du CA, qu’en rencontres et autres 
évènements.

Notre site a vu le jour. Il vit, et cela grâce à François Sala : cela a représenté un très gros 
travail de formation, puis de mise en oeuvre. Et cela représente toujours un gros travail de 
mise à jour régulière. Qu’il soit remercié pour son investissement. Merci également au groupe
d’adhérents qui s’est impliqué pour la création de celui-ci.
Notre site est encore incomplet, notamment en ce qui concerne la rubrique « au fil du 
temps » ; il nous manque notamment des photos pour les années 2000 à 2005 (numériques ou 
pas).

Le voyage de l’Ascension à Freudenberg     :
Nous avons eu un problème avec la SAVAC, qui a exigé, la veille du départ, que notre 
chauffeur ne soit pas hébergé dans une famille, mais dans un hôtel. Nous avons dû, en 
catastrophe, faire appel à nos amis allemands pour résoudre ce problème. Mais nous n’en 
sommes pas restés là, et au retour, nous avons pris contact avec la SAVAC pour éclaircir ce 
problème. En définitive, les frais d’hôtel, que nous n’avions pas prévus, nous ont été 
remboursés.



Nos amis allemands avaient choisi le thème autour des énergies durables. Les visites qu’ils 
nous avaient préparées ont été très intéressantes et ont permis de nombreux échanges. Martin 
Reuter nous avait préparé un exposé –débat qui a éveillé l’intérêt de nombre d’entre nous. 
Une journée plus ludique à Wertheim nous a fait découvrir une très jolie ville. Et le temps 
libre dans la ville commerciale avoisinante  a permis à certains de faire quelques achats.
Bien entendu, la soirée dans la Turnhalle a été très réussie, comme à l’habitude. Et le bonheur 
d’être ensemble, réel.

Le voyage d’un groupe de jeunes en juillet 2012 a eu le succès escompté : l’accueil à 
Freudenberg fut des plus chaleureux, comme à l’accoutumée, et de réels liens se sont créés, 
tant au niveau des parents que des enfants. J’ai été informé que des relations perdurent, et que 
de jeunes adolescents se sont retrouvés au cours du dernier trimestre. 8 familles ont décidé 
d’adhérer à notre association. Cela montre l’importance des projets envers les jeunes. Mais ne
soyons pas trop angéliques : les cours d’allemand vont cesser à l’école primaire : il nous sera 
plus difficile de motiver des familles pour ce genre de projets, d’autant qu’au collège, nous 
avons la concurrence du jumelage de Kösting. Et puis ce projet repose sur l’implication de 
Mme Perdriel, enseignante à l’école Guhermont et Gabi Wörner, enseignante à Freudenberg, 
qui entretiennent une correspondance scolaire régulière. Egalement du côté organisation, sur 
l’implication de Francine Gallou. Qu’elles en soient remerciées.

Mais Gabi Wörner va partir à la retraite en 2013 : quel relais y aura-t-il dans l’école de 
Freudenberg ? 
A Saint-Arnoult, la difficulté reste : comment toucher de nouvelles familles, même ne parlant 
pas allemand ?
Je remercie aussi les 2 supermarchés de Saint-Arnoult qui ont accepté d’apporter leur 
contribution à ce voyage ainsi que les familles et les adhérents qui se sont investis dans la 
vente de gâteaux.
Le sérieux du projet a été reconnu par les instances franco-allemande (OFAJ) puisque d’une 
part il a été concrétisé par une subvention substantielle de 1144€, et que d’autre part Martin 
Reuter a été invité par le Président de la République Fédérale d’Allemagne Joachim Gauck à 
Berlin pour la commémoration des 50 ans du traité de l’Elysée, en tant que rapporteur de ce 
projet.

725 ans de Freudenberg   
Je suis très heureux que 13 Arnolphiens aient représenté notre ville lors des festivités des 725 
ans de Freudenberg : comme toujours, les Allemands sont très festifs, et ce fut une très belle 
fête, avec des moments plus solennels que d’autres.

Dans le cadre de la préparation des 20 ans qui seront fêtés en 2013,  nous avons souhaité faire 
une demande de subventions auprès des instances européennes. Malheureusement, notre 
projet n’a pas été retenu : ce qui nous a été notamment reproché, c’est que nous aurions dû 
avoir un partenariat tripartite (Freudenberg et un autre pays européen), ce qui est trop lourd 
pour notre petite commune. 
Je tiens à remercier les membres du CA qui ont beaucoup travaillé sur ce dossier. Même s’il 
n’a pas abouti, cela nous a conduit à nous interroger sur le projet 2013 et à y réfléchir très tôt.

Pour finir, je tiens à remercier chacun d’entre vous qui avez par votre aide régulière ou 
ponctuelle, aidé à la réussite de nos projets (notamment confection et vente de gâteaux pour le
voyage des enfants, tenue du stand du forum), et je n’oublie pas, bien entendu les membres du
CA.
Et naturellement, un grand merci à la Mairie qui nous a toujours soutenu dans nos différents 
projets.


