
Rapport moral pour l’année 2021

J'aimerais tout d'abord que nous ayons une pensée émue pour Etienne MARTIN qui vient de 
nous quitter. Il faisait partie du Jumelage depuis fort longtemps et était toujours enthousiaste à 
participer. Je vous remercie pour avoir répondu nombreux à la collecte qui a été faite pour lui 
témoigner notre sympathie ainsi qu'à sa famille, et qui nous a permis d'offrir des fleurs lors de ses 
obsèques.

Comme l'an passé, la situation sanitaire liée au Covid a perturbé nos activités.
Tout d'abord, faute de mieux, nous avons organisé une rencontre en vidéoconférence en 

janvier à l'occasion des voeux.
Puis ce fut l'AG que nous avons dû là aussi présenter en vidéoconférence, même si c'était 

mieux que rien concernant cette action obligatoire.
Enfin, le voyage à Freudenberg a dû, encore cette année, être reporté. Il a pu finalement 

avoir lieu à l'occasion des vacances de la Toussaint: nous avons eu beaucoup de chance, car une 
semaine plus tard, ce n'aurait plus été possible!

Côté allemand, il y a eu la démission de la présidente Elli Beck; Martin Reuter a repris la 
Présidence.

Cette année, le voyage à Freudenberg a nécessité l'hébergement de certaines personnes à 
l'hôtel, ce qui a concerné 3 familles. Notre CA s'est posé la question de savoir qui devait supporter 
les coûts importants engendrés par cette situation. En CA, nous avons décidé qu'un logement en 
hôtel devait être réservé aux cas suivants:

– manque de familles hébergeantes
– problème de santé.

Ce qui était le cas pour les 3 familles concernées. Je remercie au passage Mme la Maire qui a tenu 
un faire un don au jumelage pour compenser son logement à l'hôtel.

Pour réduire l'impact de coût pour le jumelage recevant, nous avons en plus convenu avec le DFC 
de partager les frais correspondants dès lors qu'il y aura hébergement à l'hôtel.

En 2019, nous avions organisé des conférences au collège au cours de laquelle nous avions 
distribué des flyers pour attirer des jeunes pour notre voyage traditionnel de 2020 (qui n'a pu avoir 
lieu), puis de 2021: la jeune Albane a répondu présent à l'appel et a participé avec sa grand-mère. 
Elle est revenue enchantée, et nous a confié vouloir faire de la publicité auprès des ses amis.

Nous avons réussi encore une fois à jongler avec la situation sanitaire, puisque nous avons pu nous 
retrouver autour d'un repas bien apprécié à l'auberge de l'Ecureuil; je pense pouvoir dire que chacun
était heureux de ces retrouvailles.
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Une fois encore, je rappelle l'existence de notre site internet. Ne manquez pas cette chance et
n'hésitez pas à y recourir et à le faire connaitre à vos amis! Nos amis allemands avaient renoncé au 
leur il y a plusieurs années pour des raisons de sécurité informatique; ils sont sur le point d'en faire 
revivre un nouveau. Je vous informerai dès sa nouvelle parution.

A ce sujet, François Sala, qui a notre site en charge, a signalé à notre CA les difficultés 
croissantes qu'il rencontre à le mettre à jour. Il est actuellement installé à l'aide du logiciel 
« Jumla! ». Nous envisageons donc de le remplacer en faisant appel à un autre logiciel. Affaire à 
suivre...

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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