COMITÉ DE JUMELAGE CHARBONNIÈRES LES BAINS – BAD ABBACH

La lettre des
Amis du
Jumelage N° 1
Editorial
Vous avez fait part de votre intérêt
pour le Jumelage Charbonnières les bains – Bad Abbach
en participant aux activités du
Comité que ce soit en vous impliquant dans le Comité, en
recevant vos correspondants
Allemands, famille ou jeunes,
en participant vous-même à un
voyage en Bavière ou, plus récemment à la « soirée choucroute » dont on parle encore.
Voilà pourquoi vous êtes les
destinataires privilégiés de la
première « Lettre des Amis du
Jumelage » qui aura, nous
l’espérons, une longue descendance.

d’assurer la présidence jusqu’au départ
de nos amis Allemands assurant ainsi
le succès de leur séjour, la nouvelle
équipe qui s’est mise en place souhaite
vous tenir au courant régulièrement
des activités du jumelage du
côté français comme du côté
allemand, des adultes comme
des jeunes, des activités traditionnelle et comme des nouvelles qui verront bientôt le
jour…

Après le départ de Françoise
LEMAITRE qui a accepté

Nous vous proposons ce premier numéro de la « Lettre
des amis du Jumelage » dont
nous souhaitons faire un lien
avec les adhérents et les sympathisants. N’hésitez surtout
pas à faire circuler ce document, à nous signaler en retour toute personne qui pourrait être intéressée mais aussi
si vous ne désirez plus la recevoir.

Le Bureau du Comité
Le bureau a été élu par le Conseil d’Administration lui-même élu lors de l’assemblée générale de janvier 2012, Benoit MARBACH – Vice Président – a glissé comme prévu au
poste de Président pour finir le mandat 2012-2013. René CHOPLIN continue à assurer le
poste de trésorier et Patrick CHANAY a pris le poste de secrétaire général en remplacement
de Jacques WIND qui reste membre du Conseil d’Administration.
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RETOUR SUR LES ACTIVITES 2012
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La soirée Choucroute
Nous avons commencé l’année par
une grande première : la Soirée Choucroute.

Dans la salle décorée aux couleurs
de la Bavière, Maurice FLEURY félicite la Présidente pour cette initiative
qui permet aux sympathisants du
Comité de Jumelage de passer une
soirée festive et contribue à l’ani-

Celle ci a connu un grand succès puisque nous
avons réuni près
de 100 personnes
à la MDA dont
une forte participation de nos élus et la
présence surprise de notre député.
Yves DAMART nous a présenté
une exposition sur le jumelage qui a
égayé l’apéritif lui-même suivi d’une
copieuse choucroute puis d’une
énorme part de Foret noire avant de
finir par le karaoké animé par l’équipe
du Comité des Fêtes.
René CHOPLIN animateur de « Rimes
& Sentiments » nous a proposé en duo
avec Odile BOYERE puis Michel BARRY plusieurs saynètes cocasses et
toutes en finesse, jouées entre les tables

mation de la commune.
Vu son succès, la soirée va être renouvelée les 8 ou 15 février prochain.
Marquez d’ores et déjà ces dates sur
vos tablettes et surveillez les informations du jumelage car les places seront
limitées !

L’apéritif debout

au contact d’un public conquis par
cette animation surprise et qui leur a
fait une véritable ovation.
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toute demande d’abonnement à l’adresse ci
dessus.
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Abonnement
Rassurez-vous cher lecteur,
cette lettre est entièrement
gratuite et vous ne serez sollicité
pécuniairement
en
aucune
manière. Nous vous avons
considéré
comme
abonné
d’office pour les raisons exposées dans
l’éditorial toutefois si vous souhaitez ne plus
recevoir d’information de la part du Comité de
Jumelage, il vous suffit de nous le signaler en
retour par mèl à l’adresse suivante : lettreamis-jumelage@orange.fr.
Etant donné son caractère gratuit et
amical, nous sommes prêts à diffuser la lettre
largement et à répondre favorablement à

Vous pouvez également utiliser
cette adresse pour nous faire
parvenir vos questions,
commentaires,
suggestions,
réflexions dont
nous publierons les
plus intéressants
(de manière
anonyme si vous le
souhaitez) et auxquels nous vous
répondrons dans ces pages.

Articles dans le prochain numéro




Le forum des Associations
Le voyage des jeunes à Bad Abbach
La réception des familles Allemandes à l’ascension.

Prochain Rendez-vous
Le Comité de Jumelage sera présent au Forum des Associations qui se déroulera le
samedi 8 septembre 2012 à la salle saint Luce de 10 à 16 heures.
Venez vous renseigner directement sur les activités régulières et les projets que nous
lançons, nous les décrirons dans les prochains numéros de la lettre.

Merci d’avoir pris le temps de lire cette lettre
Bien Amic’Allemand
Le Comité de rédaction
Soirée de l’amitié 19 mai 2012
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