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Je souhaite commencer ce rapport en saluant la mémoire de Mme Vergnes, qui fut 
brièvement adhérente au jumelage, mais surtout qui fit partie des artistes ayant exposé à 
Freudenberg pour les 20 ans de notre partenariat.

Cette année passée a mal débuté : nous avons dû nous séparer de deux membres qui, 
bien qu'ayant participé aux activités du CA, ont eu un comportement inadmissible et répété 
vis-à-vis du Jumelage, en le discréditant auprès de tous. Cette décision difficile a été prise par 
le CA après plusieurs réunions, et nous voulions éviter que le discrédit se propage en 
Allemagne où nous devions fêter les 20 ans à Freudenberg. Malheureusement, une autre 
adhérente (qui a depuis démissionné), sans connaître le problème dans le détail, s'est permise 
d'écrire directement en Allemagne dans des termes tels qu'ils en ont choqué profondément nos
amis allemands; ceux-ci ont dû revoir leur organisation à deux semaines du voyage. Moi, 
représentant le Jumelage, j'ai dû présenter mes excuses auprès de nos collègues allemands.

Par ailleurs, il y a eu un problème de procuration, que nous ne pouvons pas non plus 
admettre, et qui a nécessité d'autres réunions spécifiques du CA. Les deux affaires semblent 
être liées par des querelles personnelles, qui n'ont pas à figurer dans une association, 
conformément à nos statuts.

Je rappelle que l'Assemblée Générale est le lieu où l'on doit débattre de tout problème 
et non pas par d'autres moyens. En dehors de celle-ci, un groupe d'adhérents est aussi en droit 
de faire convoquer une assemblée générale extraordinaire. J'en profite pour souhaiter une 
participation encore plus active de nos membres, afin qu'un renouvellement et un 
rajeunissement progressifs puissent se faire au sein de notre Conseil d'Administration. Pour 
ma part, je suis le président du jumelage depuis maintenant 20 ans, et souhaite passer la main. 

Mais cette année a surtout été riche en événements et en émotions.
Tout d'abord, les 20 ans du Jumelage à Freudenberg furent une réussite totale. Nos 

amis allemands nous avaient en effet organisé un programme, nous ayant permis de découvrir 
de nouveaux aspects de la ville, dans la bonne humeur et sans oublier la gastronomie locale. 
Les cérémonies officielles, avec entres autres les interventions de la Députée européenne Frau
Ingeborg Grässle et du chœur local Belcanto furent très appréciées. Trois  associations de 
Saint-Arnoult ont participé à leur manière à cette célébration : le groupe cyclotouriste de 
l'USSA en réalisant l'exploit de relier à vélo nos deux villes, 10 artistes d'Art' Passion en 
prêtant leurs œuvres, et le Sarment Arnolphien qui nous a fait un don important, permettant 
ainsi à Katherine Duterme de réaliser de la confiture de vin, un pot ayant été offert à chaque 
famille allemande. Je les remercie vivement pour leur engagement.



 Jean Pierre Perthuis a réalisé une vidéo des 20 ans à Saint-Arnoult, vidéo qui a été remise à 
chacune des familles allemandes présentes à cette célébration. Cela représente un très gros 
travail de la part de notre ami. Un grand merci donc à Jean-Pierre.

Ensuite, le voyage de jeunes écoliers, collégiens et lycéens arnolphiens: ce fut pour 
eux l'occasion de découvrir l'Allemagne. Pour ma part, c'était la première fois que je 
participais à cet échange, j'ai été agréablement surpris de voir la complicité entre les jeunes 
des deux pays quelque soit l'obstacle de la langue. Des larmes ont coulé lors des adieux... Les 
parents qui les accompagnaient ont découvert notre association et pour un certain nombre ont 
eu envie d'y adhérer. C'est particulièrement cette action qui a permis de renouveler et rajeunir 
l'effectif de notre association. Il me faut également souligner la subvention de l'OFAJ, à 
hauteur de 52€ par enfant, qui est une aide précieuse pour ce projet.

Je constate une grande fidélité et une grande continuité dans les liens entre les familles
françaises et allemandes, et que les nouveaux ont été enchantés de leur découverte du 
fonctionnement du Jumelage.

Je tiens à saluer notre ami Heinz Hofmann qui vient de quitter ses fonctions de maire 
de Freudenberg. Son implication dans notre partenariat a toujours été très forte. 
M Roger Henning a été élu nouveau maire de Freudenberg. Il a pris ses fonctions au 1er 
janvier 2015.

Comme pour toutes les associations, les moyens financiers mis à notre disposition 
diminuent, et nous devrons repenser notre organisation, afin de faire perdurer le Jumelage. 
Nous menons en parallèle un contact avec la municipalité afin que soit toujours pris en 
compte le caractère particulier de notre association qui a pour rôle d'organiser des 
manifestations permettant de maintenir un contact toujours plus étroit entre nos deux 
communes jumelées. Je tiens à remercier les élus et le personnel de la mairie pour, comme par
le passé, leur aide logistique et le prêt de salles pour les différentes activités.

Je remercie également tous les adhérents qui s'investissent dans les différentes 
activités et permettent ainsi la réussite de nos actions ; tout particulièrement le CA qui se 
réunit régulièrement pour travailler sur tous ces projets.

Pour terminer, je vous invite à consulter notre site internet: ainsi vous le ferez vivre ; il 
représente beaucoup de temps pour François Sala, qui en est le responsable : un grand merci 
également pour son travail.


