
Rapport moral pour l’année 2022

C'est la dernière fois que je présenterai ce rapport moral en tant que 
Président. En effet, depuis 27 ans que je préside cette belle association, je 
crois le moment venu de passer la main.
Tout au long de ces années, j'ai été largement secondé par la secrétaire, 
Francine, qui n'a pas compté son temps et a été à l'origine des échanges de 
jeunes, qui malheureusement n'ont plus cours, faute de candidats. Je la 
remercie vivement.
Je tiens également à remercier Alain Vidril qui est un trésorier vigilant et 
membre très actif de notre association, à François SALA qui a oeuvé pour 
que notre site soit le reflet de nos activités. Merci également à tous les 
membres du CA qui ont apporté leur pierre à l'édifice par leurs actions et 
réflexions diverses, mais je ne peux citer tout le monde.
Je tiens aussi à remercier les différentes municipalités, qui ont toujours eu 
un oeil très attentif à notre Jumelage et leur participation active à l'accueil 
de nos amis allemands, prêt de salles, etc... Merci également au personnel 
communal qui a toujours été soucieux de nous satisfaire.
Dans ces remerciements, je ne veux pas oublier vous tous, adhérents du 
Jumelage, qui vous êtes engagés dans cette association pour ce qu'elle 
représente: l'amitié entre les peuples, symbole de paix.

Cette année 2022 aura vu la reprise d'un cours normal de nos activités, 
après les perturbations dues à l'épidémie du COVID.
Nous avons donc pu recevoir nos amis allemands lors du week-end de 
l'Ascension. Et ce fut encore une belle rencontre.
La journée à Fontainebleau a été très appréciée, ainsi que la partie libre à 
Barbizon. Mais Paris reste l'attraction majeure pour les Allemands quand 
ils viennent à Saint-Arnoult, et donc il a fallu improviser pour la partie 
libre du samedi. Certains on fait le choix de rester à Saint-Arnoult ou dans 
les alentours, car, comme à Saint-Arnoult, un certain nombre d'adhérents 

Comité de Jumelage St-Arnoult – Freudenberg

CJSAF

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

jumelage-saintarnoult-freudenberg.fr



vieillissent et chez eux comme chez nous se pose le problème de l'avenir 
de notre association. 

Freudenberg a fêté en juillet les 50 ans de réunion des 4 agglomérations 
rattachées à Freudenberg (à l'image de nos communautés de communes) . 
A cette occasion, sur invitation de M. Roger Henning, Maire de 
Freudenberg, nous avons été 2 familles à nous rendre là-bas. J'ai lu en 
français le discours de Mme Joëlle GEGAT, notre Maire, qui ne pouvait s'y
rendre, discours traduit et lu en allemand par Mme Elizabeth HUBA 
(Présidente du DFC). Lors de ces cérémonies officielles, notre partenariat 
a été vraiment mis à l'honneur, ce qui montre l'importance qu'il représente 
aux yeux de M. Roger HENNING.

La veille (le 14 juillet), Francine et moi sommes intervenus dans l'école 
auprès de tous les élèves pour une petite explication de notre traditionnelle 
fête nationale. A cette occasion, chaque enfant est reparti avec un drapeau 
français et un lampion, offerts par le jumelage. C'était un bonheur de 
répondre aux questions pertinentes de ces jeunes.

Comme toujours, nous essayons de maintenir également des échanges 
entre nous, par le biais d'une soirée au restaurant au cours du dernier 
trimestre, ou la prolongation de nos AG par une soirée conviviale. Ces 
moments d'échanges entre nous font partie intégrante de l'esprit d'amitié 
que porte notre association.

Bien que me mettant en retrait de toutes responsabilités au sein de 
l'association, je reste très attaché à ce que représente notre Partenariat avec
cette belle ville allemande qu'est Freudenberg.

Le Président: Gérard GALLOU


