
Rapport moral pour l’année 2020

La situation sanitaire actuelle a compromis une grande partie de nos activités. Cependant, 
quelques unes ont pu se tenir avant les périodes de confinement, à savoir notamment les 
conférences.

La conférence sur le sujet du Mur de Berlin a eu un nombre de spectateurs honorable. 
L'intérêt supplémentaire était qu'elle était ouverte à tous et gratuite, faisant ainsi connaître notre 
Jumelage.

Les 2 conférences données au collège nous laissaient espérer la venue de jeunes à notre 
voyage à l'Ascension, et peut-être donc de nouvelles adhésions. Car c'est le gros problème de notre 
jumelage, la diminution régulière et importante de notre effectif: nous vieillissons et les plus jeunes 
ne semblent pas concernés par cette amitié franco-allemande qu'il nous faut entretenir.

Déjà l'an passé, le voyage spécifique aux enfants avait été supprimé, faute de participants. 
Nous espérions les attirer à nouveau par un programme adapté lors du voyage traditionnel d'adultes.

Lors des conférences données au collège, la distribution de flyers a été une bonne publicité 
pour notre voyage, car 5 familles nous avaient contactés par la suite. Malheureusement, ce voyage 
ayant été annulé, notre espérance de recruter des adhérents jeunes s'est arrêtée!

Nous avons pu tenir notre AGO début février. Elle fut suivie d'une soirée conviviale: la 
dernière rencontre entre adhérents!

Notre voyage habituel à l'Ascension, qui devait avoir lieu à Freudenberg en 2020 a donc été 
annulé dès le mois de mars, à cause des conditions sanitaires qui paraissaient critiques, ce que 
l'avenir nous a malheureusement confirmé. Pour 2021, Freudenberg nous a renouvelé leur 
invitation, que nous avons acceptée. A ce jour, nous ne pouvons pas confirmer que ce voyage pourra
réellement se faire, nous nous organisons toutefois dans ce sens. Restons optimistes!

Je rappelle que nous avons un beau site internet, que nos amis allemands nous envient, le 
leur ayant dû être supprimé il y a plusieurs années pour des raisons de sécurité informatique, et que 
depuis ils n'ont pas renouvelé: c'est en effet un travail de longue haleine, suivi chez nous par 
François Sala, que je remercie beaucoup. Je rappelle aussi que l'an passé nous avons failli  perdre 
notre site, alors profitez de cette chance et n'hésitez pas à le consulter et à le faire connaître.

Merci à toutes les bonnes volontés qui continuent à œuvrer pour le bon fonctionnement de 
notre association, que ce soit les membres de notre CA ou la Municipalité pour le prêt de salles, 
l'accès à L'Eclair et autres actions spécifiques.
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