
Rapport Moral pour l’année 2017

Le nombre d'adhérents en 2017: 77 membres en 2017, il était de 82 en 2016, soit un léger 
infléchissement, dû en particulier au vieillissement de notre association. Il y a à craindre que cette 
tendance perdure.

C'est pourquoi l'échange de jeunes mené depuis 9 ans maintenant en alternance à 
Freudenberg et à Saint-Arnoult est si important. Pour cette année 2017 il a été difficile de trouver 
une date qui convienne aux 2 jumelages, français et allemand. Finalement la venue de nos jeunes 
Allemands s'est faite fin août pour la première fois, juste avant la reprise des classes en France, afin 
d'optimiser les possibilités d'hébergement. Pour la première fois aussi, nous avons eu de nombreux 
adolescents dans le groupe, pour certains sans aucun de leurs parents, et toujours au minimum 2 par 
famille; ceci a pu poser des problèmes de comportement de certains auprès des familles françaises, 
et il a fallu s'adapter. C'est pourquoi, le Jumelage insiste sur la préférence de jeunes accompagnés 
d'un adulte responsable. Mais cet accueil de jeunes est aussi l'occasion du développement de belles 
amitiés entre familles qui pour certaines d'entre elles n'hésitent pas à se voir hors jumelage. Je 
remercie les familles françaises qui ont reçu ces jeunes et leurs parents. Le programme, préparé en 
collaboration du Comité de Jumelage et des familles françaises, a plu en général aux participants – 
Français et Allemands. Nous en tirons naturellement des enseignements pour ce qui peut encore être
amélioré.

Naturellement, la venue habituelle de nos amis allemands à l'Ascension est toujours un 
plaisir, et c'est aussi l'occasion pour nos deux Maires de se rencontrer.

Je tiens à remercier Monsieur le Maire pour son implication, 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 aussi Madame Houssinot de la Société Historique, qui nous a conduit avec brio 
et dynamisme la visite guidée du musée du Moulin Neuf.

Merci également à Madame Jeanne Serrano, l'épouse de notre ancien Président de Jumelage,
qui a fait un don de 200€, que nous avons consacré à l'action pour les jeunes.

Je remercie enfin 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. Et comme toujours un merci particulier à François Sala qui 
s'occupe activement de notre site internet, que je vous incite à visiter régulièrement.

J'ai le regret de vous faire part du décès de trois personnalités que, selon votre ancienneté 
dans le Jumelage, vous avez pu connaître. Tout d'abord  Monsieur Robert Desloir (Bob) qui avec 
son épouse Gisèle était membre pendant de longues années et avait quitté notre association depuis 
peu; puis Madame Astrid Wulf, responsable de l'association artistique de Freudenberg et avait 
organisé l'exposition franco-allemande lors de la célébration des 20 ans du Jumelage à Freudenberg 
en 2014; enfin en janvier dernier, Monsieur Christian Dupèbe, Président de l'association Art'Passion
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qui avait justement organisé la collecte d’œuvres de peintures et de sculptures d'Arnolphiens pour 
cette exposition à Freudenberg et également accueilli au salon d'art un sculpteur sur bois de 
Freudenberg.

J'ai commencé en constatant le vieillissement de notre Jumelage, et la nécessité de le 
rajeunir. Ce rajeunissement nécessaire concerne aussi notre CA, et tout doit être mis en œuvre pour 
inciter les membres de notre association de ne pas hésiter à s'engager pour participer à l'organisation
de nos activités.

Bienvenue aux nouvelles familles adhérentes, celles arrivées par le biais de l'échange des 
jeunes, et plus récemment Madame Martine Froideveaux, professeur d'allemand à la retraite, et 
Madame Marie-Claude Dunleavy qui parle couramment allemand et anglais; toutes deux sont pour 
nous des atouts importants.



Paris, Berlin, Nice, Munich: nos deux pays ont été touchés par la même horreur: il est plus 
que nécessaire de renforcer ces liens d'amitiés, de compréhension des uns et des autres, et par là-
même de solidarité. Lors des derniers attentats commis en Allemagne, j'ai fait part de notre 
compassion à mon homologue allemand, Robert Kern, et ce, au nom de nous tous.
Aussi, je compte sur vous pour expliquer dans votre entourage la nécessité de notre association: elle
n'est pas qu'un moment de convivialité: elle est plus que ça: elle est un facteur de développement de
la paix par la connaissance de l'autre, par la construction d'une Europe unie. Il faut aller vers les 
jeunes, car ce sont eux qui construiront la paix; il vous faut encourager les jeunes à nous rejoindre.

Dans cet esprit, il a été décidé que dorénavant la bannière offerte par l'ancien Maire de  
Freudenberg, Monsieur Heinz Hofmann, à l'occasion des 20 ans du Jumelage en 2014, serait 
arborée conjointement à Freudenberg et à Saint-Arnoult le 22 janvier de chaque année, 
commémorant ainsi le Traité de l'Elysée du 22 janvier 1963 entre le Chancelier allemand Konrad 
Adenauer et le Président français Charles De Gaulle. A Saint-Arnoult, il est suspendu à la Mairie, en
présence du drapeau européen, pour bien affirmer que notre appartenance européenne n'est pas 
seulement économique, mais qu'elle se veut aussi un rapprochement fraternel.

A notre niveau dans le cadre du Jumelage, il est important de faire perdurer, voire 
développer nos actions. Mais cela n'est pas toujours facile! En effet, nous avons voulu mettre sur 
pied une rencontre d'adolescents en auberge de jeunesse, venant s'ajouter aux rencontres 
traditionnelles de l'Ascension et celles des jeunes des écoles; malheureusement, malgré le 
dévouement de Gabi Wörner et de Francine Gallou et avec le travail important que cela représente, 
il n'a pu y être donné suite du fait d'un nombre insuffisant de familles intéressées. Cette action ne 
sera donc plus présentée, à moins de trouver ultérieurement une nouvelle formule plus aisée à 
mettre en œuvre.

Les rencontres de l'Ascension (adultes), et de juillet (enfants accompagnés d'un parent) ont 
rencontré un vif succès.
Nous avons en particulier eu l'honneur d'avoir l'Eglise Saint-Paul à Francfort, berceau de la 
démocratie en Allemagne, réservée pour nous seuls pour la partie officielle de notre rencontre: 
moment émouvant, car ce lieu est chargé d'histoire: il accueillit en effet en 1848/49 les séances du 
Parlement de Francfort, la première assemblée librement élue dans l'histoire allemande!
A noter aussi l'action symbolique de plantation en commun par les jeunes français et allemands de 
fleurs (lavande, symbole de pureté et de protection contre les mauvaises influences) au Monument 
aux Morts de Freudenberg, en présence du Maire Roger Henning.

Début décembre, le DFC a tenu à inviter notre CA pour fêter avec eux les 25 ans de leur association
à Freudenberg: Francine et moi avons pu nous y rendre, et ce fut comme toujours une manifestation 
sympathique!

Je tiens à remercier Monsieur le Maire pour son implication lors de nos voyages, 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. Également de grands remerciements à l'OFAJ qui a subventionné le projet des 
jeunes, ainsi qu'aux commerces de Saint-Arnoult, à savoir U Express et Simply Market qui ont 
apporté leur soutien à ce projet.



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, vous avez pu remarquer que nous vous orientons maintenant vers les 
coordonnées du site du Jumelage quand cela se présente pour accéder aux informations que nous 
vous transmettons au fil de l'année. C'est ainsi que nous faisons vivre ce site, pour lequel son 
responsable François Sala passe beaucoup de temps, et que je remercie.

A propos de rajeunissement de notre association, il serait bien que cela concerne également 
notre CA et notamment le Président: je suis Président de notre jumelage depuis 1996!


