
Rapport moral pour l’année 2018

Je voudrais d'abord évoquer la mémoire de Gisèle Desloir, dont le décès est survenu en 
décembre dernier; elle a rejoint son mari Bob, lui-même disparu un an auparavant. Gisèle et Bob 
étaient restés longtemps au Jumelage et figuraient parmi les premiers adhérents.

Le nombre d'adhérents va malheureusement toujours décroissant: il était de 82 en 2016, puis
de 77 membres en 2017  il est passé à 71 en 2018 (ce nombre comptabilise les adultes uniquement). 
A ce jour pour 2019 (nous espérons de nouvelles adhésions lorsque l'organisation de la venue des 
jeunes Allemands se mettra en place), il n'est que de 58. Ceci est dû en particulier au vieillissement 
de notre association, malgré les efforts que nous faisons pour favoriser son rajeunissement. 
Espérons que la capacité d'hébergement lors de la venue habituelle de nos amis allemands à 
l'Ascension n'en souffrira pas trop!

C'est pourquoi l'échange de jeunes mené  pour la 11ème année consécutive en alternance à 
Freudenberg et à Saint-Arnoult  reste si important! Pour cette année 2019, il aura lieu comme il y a 
2 ans un peu avant la reprise des classes en France, afin d'optimiser les possibilités d'hébergement, 
exactement du 22 au 27 août. L'an passé, les familles françaises ont pu bénéficier de conditions 
financières particulièrement avantageuses lors de leur voyage à Freudenberg, grâce à la forte 
subvention de l'OFAJ (Office franco-allemand pour la Jeunesse). Je pense qu'elles sauront s'en 
souvenir pour accueillir à leur tour nos jeunes Allemands.

Organiser une telle rencontre, c'est très enthousiasmant, mais pas toujours aisé: nous avons 
affaire à une majorité d' ados, souvent sans leurs parents, donc goûtant à une certaine liberté.
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, ou à communiquer par internet: 
maintenant c'est facile!

Le programme pour cette année encore sera préparé conjointement par le Comité de 
Jumelage et les familles françaises. Il doit concilier un intérêt des jeunes mais aussi les contraintes 
budgétaires.

Avec nos partenaires allemands, nous essayons toujours de diversifier nos actions afin de 
faire connaître le Jumelage au plus grand nombre. Dans cet esprit, une (petite) délégation de 
pongistes de l'USSA nous avaient accompagnés l'an passé à l'Ascension. Nous espérons que 
quelques pongistes allemands pourront venir cette année pour assurer une continuité de contacts.
Dans le cadre de la venue des jeunes, nous essayons de mettre en place un échange entre adeptes 
d'athlétisme.

Il y a eu aussi un partenariat avec l'association Art'Passion et la Société Historique lors de 
l'exposition au Moulin Neuf dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Toutes ces actions permettent de mieux connaître la vie culturelle de l'autre par le biais des 
échanges entre  associations françaises et allemandes.

Comité de Jumelage St-Arnoult – Freudenberg

CJSAF

Siège social: mairie de St Arnoult en Yvelines
Président: Gérard GALLOU

jumelage-saintarnoult-freudenberg.fr



La pérennité des associations est toujours fragile. Rien n'est jamais acquis définitivement; il 
est important de trouver des solutions au vieillissement (quasiment toutes les associations subissent 
le même sort). Le rythme de vie est-il si différent de celui qu'on avait à 40 ans? Y a-t-il tout 
simplement un désintérêt des familles? S'inscrire dans une association, ce n'est pas seulement 
consommer, mais c'est aussi s'investir. Adhérer au Comité de Jumelage, ce n'est pas seulement 
profiter des activités organisées par celui-ci, c'est également s'associer aux valeurs de paix, de 
compréhension mutuelle, de dialogue. Certaines familles l'ont bien compris, qui restent adhérentes, 
même si elles ne peuvent pas (ou plus) participer aux activités.

C'est pourquoi je remercie tous les adhérents qui s'investissent dans les différentes activités 
et permettent ainsi la réussite de nos actions; dont le CA qui se réunit régulièrement pour travailler 
sur tous nos projets, et surtout à Francine qui se démène pour les rencontres de jeunes. A Alain aussi
qui suit notre comptabilité dans les moindres détails, et des détails, il y an a! J'en profite pour faire 
un appel aux bonnes volontés, même si je suis conscient que ce n'est pas toujours aisé de concilier 
cet engagement avec la vie professionnelle. Et comme toujours un merci particulier à François Sala 
qui s'occupe activement de notre site internet, et je peux vous dire que ce n'est pas toujours simple, 
il faut faire face aux évolutions de programmes informatiques! Je vous invite donc à visiter notre 
site régulièrement. Outre les comptes-rendus de nos Assemblées Générales et d'autres informations, 
on y trouve les comptes-rendus de chacun des voyages à Freudenberg ou séjours à Saint-Arnoult, 
illustrés de nombreuses photos montrant bien le dynamisme de notre association et la diversité de 
ses activités. Et cela vous rappellera de bons souvenirs!

Je tiens enfin 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 et de matériel pour les 
différentes activités.


