
Rapport moral pour l’année 2019

Je soulignais l'an passé que le nombre d'adhérents était en chute depuis 2016. 
Malheureusement, cette tendance se confirme encore : de 82, on est passé en 2019 à 61 adhérents 
(adultes), toujours pour la même raison (vieillissement des membres habituels et non 
renouvellement par des jeunes). Cette tendance semble assez générale pour l'ensemble des 
associations, ce qui ne veut pas dire que nous devons nous contenter d'accepter l'inévitable !

Nous avions compté sur la venue de jeunes Allemands à Saint-Arnoult fin août, mais celle-ci
n'a pas pu se faire faute de participants potentiels côté allemand. Ce dernier point a conduit à un fort
résultat positif de nos comptes qui vous seront détaillés par la suite, mais il n'y a pas à nous en 
réjouir !

Pour tenter de continuer à faire vivre malgré tout notre Jumelage, il a été décidé pour 2020, 
conjointement avec nos amis allemands, d'organiser cette rencontre de jeunes lors de notre voyage 
habituel à l'Ascension, où un programme spécifique leur sera proposé. Nous avons ainsi multiplié 
depuis fin 2019 des actions d'information notamment dans L'Eclair pour attirer de nouvelles 
recrues. Cette formule présente une plus grande souplesse dans l'organisation (pas de car spécifique,
et donc moins de problème de coût), mais par contre impose aux organisateurs (les Allemands en 
2020) une double organisation, une pour les adultes et une pour les enfants. A noter qu'un effort 
important est fait en direction des enfants sur leur participation financière au voyage, dans le but de 
les attirer; en effet, nous ne pouvons plus compter maintenant sur une aide de l'OFAJ dans ce cadre.

Nous avons également, pour la première fois, organisé en 2019 une soirée au Cratère ouverte
à tous, ceci concourrant à nous faire connaitre (projection du film "A l'Ouest rien de nouveau").

La venue des Allemands à l'Ascension 2019, avec notamment la visite d'Orléans et du Parc 
Floral de la Source (du Loiret) s'est bien déroulée, le beau temps a en plus été de la partie. Elle a été
l'occasion de contacts étroits entre Français et Allemands, particulièrement lors de cette dernière 
visite, ce dont je ne peux que me réjouir. Elle s'est achevée comme d'habitude par le repas de gala 
au Colombier, pour lequel vous avez pu remarquer que nous avions relevé le niveau de prestation de
la restauration, en accord avec la Mairie qui a accepté de supporter le coût supplémentaire (je 
rappelle que la part de coût des Allemands est prise en compte par la Mairie, que je remercie). 
Merci aussi aux Arnolphiens qui ont accepté de payer plus pour cette soirée.

A noter que nous avions prévu à cette occasion un programme spécifique pour les jeunes, 
mais qui a été sans suite, du fait de leur trop faible nombre. Nous verrons ce qu'apportera le voyage 
commun envisagé en 2020.

Nous avions espéré la venue de quelques pongistes allemands, en réponse à celles de nos 
pongistes à Freudenberg en 2018, malheureusement sans suite.
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Cette année, nous avons un changement dans le renouvellement de nos membres du CA, 
suite à l'AGE 2019, modifiant nos statuts: nous allons voter pour l'ensemble de ses membres (et non
du tiers), qui seront élus pour 3 ans. Nous n'aurons donc pas de vote dans les 2 années à venir.

Nous avons un beau site internet, retraçant l'ensemble de nos activités depuis la création du 
Jumelage et apportant des informations contractuelles (rubriques "agenda" et "flash"). Vous devez 
savoir que nos amis de Freudenberg n'ont plus cette chance, le leur a dû être supprimé suite à des 
problèmes de sécurité informatique. Or, cet été, notre ami François Sala, qui s'occupe toujours avec 
autant de persévérance de notre site, a eu sa messagerie piratée. Pendant cette période, l'avis de 
cotisation avait été envoyé par l'hébergeur, qui ne voyant pas arriver le renouvellement a tout 
simplement supprimé l'accès. Nous avons eu peur d'avoir tout perdu et après bien des soucis 
pendant plus d'un mois, nous avons enfin récupéré nos données. N'hésitez donc pas d'aller visiter 
notre site! Un grand merci à François, secondé par Alain dans les démarches auprès de l'hébergeur!

Merci aussi à tous nos 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, en particulier à Francine qui tient le secrétariat et à Alain pour notre comptabilité. J'en 
profite pour faire un appel aux bonnes volontés.

Sollicités à maintes reprises par la mairie pour l'attribution de médailles aux bénévoles des 
associations, nous avions jusqu'à présent décliné cette proposition, car il est délicat de mettre en 
avant une personne plus qu'une autre. Pourtant, cette année, nous l'avons fait car nous souhaitions 
mettre en avant Gérard Mazin qui a rendu tant de services au sein de notre association. Qu'il soit 
remercié pour toute l'aide qu'il nous a apportée tout au long des années passées.

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.


