
Rapport d’Activité pour l’année 2022

Le nombre d’adhérents     :

20 familles et 11 personnes seules ont adhéré pour l'année 2021, soit 51 adhérents adutes.
18 familles et 9 personnes seules ont adhéré pour l'année 2022, soit 45 adhérents adultes.
Généralement, les enfants ne sont pas comptabilisés dans ce nombre. Cependant, en 2022, 3 enfants ont 
participé aux activités, donc le nombre d'adhérents pour 2022 est de 48.

Déroulement de l'année 2022:

• Le CA s'est réuni 9 fois.

• Le site: François SALA a continué à l'alimenter. Gérard GALLOU est en train de construire un 
nouveau site, qui sera plus facile à gérer. 

• L'AGO a eu lieu le vendredi 4 février 2022 à 19h, suivie du pot de l'amitié.

• Nous avons reçu les Allemands du 26 au 29 mai 2022, avec le programme suivant:
Jeudi 26 mai 2022: 

– Arrivée des Allemands prévue vers 18h au Colombier, avec pot d'accueil offert par la Mairie.
– Soirée en famille.

Vendredi 27 mai 2022:
– Journée à Fontainebleau et Barbizon.
– Soirée en famille.

Samedi 28 mai 2022:
– Journée en famille. Paris pour le plus grand nombre. Organisation au cas par cas.
– Soirée officielle au Colombier.

Dimanche 29 mai: 
– Petit déjeuner en commun au Colombier pris en charge par le jumelage.
– Départ du car allemand: 11h.

• Intervention dans l'école Lindtalschule  de Gérard et Francine Gallou le 14 juillet, avec remise de 
drapeaux et lampions à chaque élève.

• Délégation de 2 familles arnolphiennes à Freudenberg  (15 au 17 juillet 2022), sur l'invitation de M 
Roger HENNING, maire de Freudenberg, à l'occasion des célébrations des 50 ans de la réunion de 
leurs 5 communes. 

• Représentation du jumelage par Alain Vidril le 11 septembre lors du Grand Prix de St Arnoult à 
l'hyppodrome de Rambouillet.

• Participation au forum des associations le 3 septembre 2022.

• Soirée conviviale le mardi 15 novembre au restaurant "le 42".
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