
COMITE DE JUMELAGE SAINT-ARNOULT – FREUDENBERG
(CJSAF)

Rapport Moral pour l’année 2015

Notre rôle à nous, Comité de Jumelage avec Freudenberg, est grâce aux liens tissés 
entre familles, de promouvoir l'amitié à travers la connaissance du pays et de la vie de nos 
voisins allemands, et plus généralement l'acceptation des différences. Les attentats de l'année 
2015 nous montrent bien l'importance de ces valeurs qu'on ne juge pas toujours à leur juste 
niveau tant elles nous semblent naturellement présentes. Nos amis allemands ont manifesté 
leur soutien moral à ces occasions, tant de la part du Maire Roger Henning par son courrier 
envoyé à notre Maire Monsieur JC Husson, qu'individuellement par exemple par les drapeaux
français arborés un peu partout à Freudenberg, ainsi que la présence du président Robert Kern
à la cérémonie aux morts à Freudenberg avec le drapeau de Saint-Arnoult.

Pour assurer ce rôle, le Comité de Jumelage doit perdurer. C'est ce que nous nous 
efforçons de faire au travers des différentes actions engagées, notamment l'échange habituel 
entre familles tel qu'il a été initié et s'est poursuivi au fil des ans sans discontinuité. C'est déjà 
très important, et nous avons ainsi réussi à passer sans encombres le cap des 20 ans. L'action 
complémentaire, menée vers les jeunes depuis maintenant 7 ans,  a permis déjà à une petite 
centaine de jeunes Français et Allemands, de l'école élémentaire essentiellement, de faire 
connaissance et de communiquer, toujours en étant reçu dans les familles. Une autre action 
devait être organisée envers les adolescents, mais malheureusement n'a pas eu de suite cette 
année. Nous tenterons de nouveau l'expérience l'an prochain en étant mieux préparés.

Assurer la continuité du Jumelage, telle a été la question que nous nous sommes posée 
avec nos amis allemands en organisant (ce fut une première) une réunion des deux conseils 
d'administration les 24 et 25 octobre derniers à Metz. Le but d'une telle rencontre était de faire
le point sur le fonctionnement du jumelage, des difficultés rencontrées et des mesures à 
prendre. Deux demi-journées de discussions approfondies et rigoureuses ont ainsi conduit aux
constats suivants :

– Les comités de jumelage vieillissent, tant les membres que les conseils 
d'administration.

– Qu'en est-il de l'engagement de la génération suivante (qui ont l'âge que nous avions 
au moment de la création du Jumelage) sur ces deux points ?

– Quelles nouvelles actions mener pour assurer la pérennité du Jumelage ?

Nous avons constaté que les actions envers les jeunes avaient déjà entraîné un début de
rajeunissement de notre comité, au moins côté français, car il semble que les Allemands aient 
plus de difficultés sur ce point. Mais il faut aller plus loin. Cette réflexion ne doit pas se 
limiter aux membres du CA, et nous sommes toujours preneurs d'idées nouvelles de la part de 
tous.

Par ailleurs, je voulais mentionner un point, probablement également rencontré au sein
des autres associations et des autres communes: celui du financement de plus en plus difficile 
de nos actions. En effet, la tendance de l'aide municipale par le biais d'une subvention, est à la



baisse. Nous avons pu d'ailleurs constater la baisse continue de nos ressources depuis 
plusieurs années déjà, pour une part liée aux 20 ans, mais pas seulement.
Dans cet esprit, nous avions été amenés à voter l'an passé une hausse des cotisations (elles ont
rapporté 900€ l'an passé, ce n'est donc pas négligeable).
Il va donc falloir trouver des solutions, ce qui, rapproché avec ce qui vient d'être dit au sujet 
de l'avenir de notre jumelage, ne va pas être simple. Il ne faut pas en effet réduire pour autant 
la qualité des actions, ce qui en fait, entre autres, l'attractivité, par exemple la découverte des 
environs (pour rappel, lorsque les Allemands viennent, la part des Français est financée en 
totalité par eux-mêmes, la part des Allemands que nous prenons à charge à cette occasion est 
limitée souvent au repas de midi et aux visites payantes éventuelles, puisqu'ils disposent de 
leur car). 
Nous sommes par contre à la recherche de solutions concernant la soirée de samedi, dite de 
gala. Il avait été mentionné lors de la réunion de Metz, que la formule de celle-ci ne convenait
pas à tous, surtout aux plus jeunes. Mais, il avait aussi été remarqué que cette soirée était 
indispensable, car elle rappelle le caractère officiel de notre association et permet d'y associer 
nos élus. Nous avons donc à rechercher si de ce côté on peut réduire les coûts tout en assurant 
un programme intéressant  pour le plus grand nombre.
Concernant les échanges de jeunes, indépendamment des budgets serrés avec cependant des 
programmes attractifs, nous avons pu jusqu'à présent obtenir une aide financière de l'OFAJ 
(Office Franco-Allemand pour la Jeunesse): espérons qu'elle continuera pour les échanges 
futurs!

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 encore plus souvent notre site internet, dont je
remercie son responsable François Sala, qui y passe beaucoup de temps : ainsi vous le ferez 
vivre !

Nous allons élire, comme chaque année, le renouvellement partiel de notre conseil 
d'administration. J'espère qu'à cette occasion des membres de la jeune génération vont se 
présenter pour amorcer le rajeunissement. Moi-même avais évoqué lors de la dernière 
assemblée générale mon nombre d'années de présidence, et que là aussi un rajeunissement 
serait le bienvenu !


