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Pour ce premier numéro de l’année, nous allons revenir brièvement sur les 3 événements de janvier– février à savoir notre
Assemblée Générale, la conférence sur le 50° anniversaire du
traité de l’Elysée et la toute récente soirée Choucroute.
Puis vous sera présenté le programme de notre voyage de l’Ascension à Bad Abbach pour le 35° anniversaire du Jumelage
pour lequel nous vous invitons à vous inscrire le plus vite possible sachant que la logistique est lourde, d’autant plus cette
année où nous vous proposons de profiter du 8 mai pour faire
un peu de tourisme en Bavière avant d’arriver à Bad Abbach.
Bonne Lecture
PC

Assemblée Générale
Notre Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 17 janvier à la
MDA devant un public peu nombreux mais motivé.
Le bureau avait préparé une présentation projetée de l’ensemble de la
réunion, présentation illustrée de photos des réalisations de l’année
écoulée.
Benoit Marbach, Président, a tout d’abord rappelé que le Comité de
Jumelage c’est, en 2012:
 76 familles adhérentes dont 30 familles de jeunes, 40 familles
« adultes » et 6 membres actifs et d’honneur.
 Un Conseil d’administration de 21 personnes
 Un bureau de 3 personnes
L’action du Comité de Jumelage est dorénavant
organisée:
 En 3 pôles d’activités principales
 Actions internationales
 Animations locales
 Actions jeunes
 En 2 pôles d’activités de soutien
 Le fonctionnement
 Les Subventions
Chaque activité est confiée à un coordinateur responsable.
En 2012, nous avons organisé la première Soirée Choucroute, participé
à la fête de l’Europe du 8 mai, accueilli 72 allemands à l’Ascension,
envoyé 37 jeunes à Bad Abbach à Pâques, lancé la « Lettre des Amis
du Jumelage, participé au forum des associations début septembre,
animé la médiathèque autour de la littérature et de la musique allemande en octobre, rencontré nos partenaire allemands à Offenbourg
mi octobre, participé modestement à la réussite du Festival Lumière à
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Charbonnières mi octobre,
organisé une conférence sur
l’inter-culturalité francoallemande début novembre,
participé au Salon Anim’action fin novembre, organisé
un voyage des marchés de
Noël en Bavière début décembre et vendu saucisses et
vin chaud le 8 décembre,
sans oublier la mise à jour
régulière de notre site jumcharbo.free.fr, un effort de communication et
la tenue de réunions régulières mensuelles.
Le bilan financier présenté par René Choplin et contrôlé par Gérald
Eymard présente un résultat positif de 2287€ du à la maitrise des couts
(augmentation des participations, négociation tarifs des cars et subvention supérieure à la prévision).
Pour 2013 le programme s’avère aussi dense:
Après l'Assemblée Générale de janvier, nous participerons à l’organisation de la conférence sur le 50° anniversaire du traité de l’Elysée à
Craponne début février, nous organiserons la deuxième Soirée Choucroute, nous recevrons une quarantaine de jeunes allemands début
avril, nous partirons en voyage à Bad Abbach à l’ascension avec musiciens et sportifs - objectif 200 participants - pour fêter le 35° anniversaire du Jumelage, nous initierons le premier échange d’emplois estivaux entre les mairies de Charbonnières et de Bad Abbach, nous accueillerons une jeune allemande pour l’année scolaire 2013-2014 à
partir de début septembre, nous participerons au Forum des Associations, nous proposerons notre aide pour trouver des séjours ou des stages
en Allemagne et pour recevoir des jeunes allemands, nous poursuivrons le projet de voyage à
l’Oktoberfest de Munich fin septembre, nous
proposerons l’organisation d’un séjour de randonnée franco-allemande qui se déroulera probablement début octobre, nous provoquerons une
rencontre des chasseurs qui se concrétisera en
octobre, nous réitérerons l’animation à la médiathèque en octobre, nous participerons au Salon
Anim’Actions de fin novembre, nous agrandirons
le stand du 8 décembre en le rendant encore plus
typique et festif et nous poursuivrons notre effort
de communication par la « Lettre », notre site, le Progrès, Infocharbo et
le Petit Zoom.
Les rapports moral et financier ont été votés à l’unanimité tout comme
l’élection du Conseil d’Administration qu’Eric Peuvergne et Yves Damart ont rejoint. Benoit Marbach, Patrick Chanay et René Choplin ont
été reconduits dans leur mandat.
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Plus de 250 personnes ont assisté le 7 février
dernier à la conférence marquant le 50° anniversaire de la signature du traité de l’Elysée
organisée les Comités de Jumelage francoallemands des communes de Brignais, Charbonnières les Bains, Civrieux d’Azergues, Craponne, Dardilly, Francheville, Lentilly, Marcy
l’étoile et Savigny avec le concours de l’AFAPE (Acteurs Franco
Allemands Pour l’Europe).
Les Présidents des Comités de Jumelage
franco-allemands de l’ouest Lyonnais et
de l’AFAPE organisateurs de la soirée.

Le groupe d’organisation au grand complet avant
l’arrivée du public

——————————
————————————————————————————

————————————

Le Traité de l’Elysée du 22 janvier 1963 est
unique dans les relations internationales. Il
resserre étroitement les liens entre l’Allemagne et la France, ce qui reste, concernant les
relations entre deux pays indépendants, sans
équivalent dans le monde.
C’est à cet évènement que l’on doit la paix et la prospérité dans
ces deux pays, de même que le succès de l’unification européenne.
Comment l’Allemagne et la France sont elles parvenues après
1945 à surmonter l’inimitié héréditaire historique ? Quels objectifs le contrat de l’Elysée poursuit-il ? Pour quelle raison fut-il
créé par Konrad Adenauer et Charles de Gaulle ? Qu’ont fait
leurs héritiers politiques du Traité de l’Elysée ?
Ingo Espenschied rend l’histoire
de l’unification européenne et
des relations franco-allemandes
accessibles à un large public de
façon claire et approfondie. Sa
conférence est une combinaison
d’une narration en direct et de
médias divers qu’il projette :
photos historiques, animations graphiques, caricatures, interviews de témoins et reportages des actualités de l’époque.
—o0o—

Soirée Choucroute
Les amateurs de bonne chère et d’ambiance festive se sont retrouvés vendredi 15 février à la MDA pour la
deuxième édition de la soirée Choucroute qui s’est déroulée suivant la
même formule que l’an passé. La soirée a commencé par un accueil-apéritif
convivial permettant aux convives de profiter d’une petite exposition de photos retraçant les activités du Comité. La choucroute
concoctée sur place, toujours aussi gouteuse et copieuse, fut
entrecoupée d’un intermède humoristique de Pierre Dac dit par
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René Choplin. Dès le dessert - une foret Le service de la Choucroute
noire pour continuer dans la note - on
lança le Karaoké proposé par le comité
des Fêtes où s’exprimèrent avec des
bonheurs divers (pour les auditeurs) des
amateurs motivés…

Voyage à Bad Abbach
Condensé du Programme provisoire de notre séjour à Bad Abbach communiqué par le Comité de Jumelage allemand:
Arrivée à Bad Abbach le mercredi 8 mai 18h Accueil à la volière
du parc de Bad Abbach. Discours de bienvenue du maire et répartition dans les familles.
Jeudi 9 mai: Journée libre dans les familles dʻaccueil.
19:30 concert thématique pour les curistes: La France et
lʻAllemagne
Vendredi 10 mai: découvrir Bad Abbach sous un jour nouveau.
Des itinéraires thématiques:
1. Autour de l’eau (usine hydraulique, piscine écologique, les
thermes de Bad Abbach, le Danube)
2. Randonnée „Histoire et des histoires“ Villa Rustica, ruine du
château fort de Bad Abbach et les caves taillées dans la roche.
3. Les églises et la culture“: les églises Saint Nicolas, Ermitage
Frauenbrünndl, St.Martin Poikam, dʻOberndorf, protestante de
Bad Abbach.
4. Après-midi: en commun : jeu, sport et musique pour les jeunes et ceux qui le désirent. Badminton, tennis, tennis de table,
boules, « Masterclass » des écoles de musique, répétitions communes des chorales.
Samedi 11 mai:
De 10 à 12:00: Challenge avec „La Boule“ de Charbonnières.
De 14 à 22:00 fête européenne dans le parc de Bad Abbach avec
la participation des clubs, écoles et groupes musicaux de Charbonnières et Bad Abbach.
17:45 Messe œcuménique
Dimanche 12 mai: départ vers 9h.
Nous avons prévu 2 départs de cars:
Le mercredi 8 mai au matin pour le car direct et le mardi 7 mai
au soir pour le car de « tourisme » qui nous amènera mercredi
matin au château de Neuschwanstein pour une visite puis repas
libre à Flussen. Sur le chemin de Bad Abbach, nous aurons aussi
vraisemblablement le temps de visiter l’abbaye baroque de
Wiess qui se trouve sur notre passage pour arriver vers 18h à
destination.
Étant données les contraintes d’organisation pour les deux comités, le nombre important de personnes attendues, nous nous
voyons obligés de demander une inscription avant le 15 mars.
Merci d’imprimer et remplir la fiche d’inscription ci contre avant
de l’adresser avec votre chèque aux contacts cités ou sous enveloppe à la mairie.
Les familles inscrites recevront des informations plus précises
par la suite.
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Comité de Jumelage
Charbonnières-les-bains Bad-Abbach

Voyage du 35ième anniversaire 8 au 12 mai 2013

Fiche d’inscription

.

Adresse mail
Famille

@

Année naissance1
Prénom enfant
Année naissance1

Tarif

Nombre

Personne seule

80 €

Couple

150 €

Indépendant2
Seul/couple

40 € / 75 €

Enfant

50 €

Cotisation 2013/20143

Montant

20 €

20 €

Total par chèque4
à l’ordre du « Comité de Jumelage »
à joindre à la fiche d’inscription

Indépendant2

Car
Voyage5

Départ6
mardi 7 au soir

Ou directement sous enveloppe au nom du Comité de Jumelage dans la boite
aux lettres de la mairie

Prénom adulte

Benoit Marbach
1, Chemin des Garennes
bmarbach@free.fr
06 73 69 07 54
Patrick Chanay
31, Allée des Saules
patrick.chanay@orange.fr
06 63 04 45 46
René Choplin
35, Chemin de la Chanterie Bat B
choplin.rm@wanadoo.fr

Portable

Retour Fiche d’inscription et renseignements complémentaires :

Téléphone

Adresse

Départ
mercredi 8 matin

Langues parlées

Auto

Train

Avion

Famille d’accueil7

Commentaires

Date limi
te
15 mars

1-Pour vous trouver une famille dans votre tranche d’âge si vous le souhaitez et si possible
2-Personne ou couple voyageant par ses propres moyens
3-La cotisation pour 2 ans et comprend une assurance spéciale couvrant les activités des bénévoles notamment lors de l’accueil des étrangers
4-Votre chèque sera remis en banque fin avril 2013
5-Barrer les mentions inutiles
6-Ce voyage sera agrémenté d’une visite au château de Neuschwanstein le 8 mai
7-Chez qui vous préféreriez être accueilli (sous réserve d’acceptation)
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En Bref -En Bref -En Bref
Changement de sexe !
Il ne s’agit nullement d’alimenter le débat qui agite la Tirage de la lettre
France en ce moment mais qu’a-t-il bien pu se passer
Le succès est réel puisque nous dépassons la centaine de destinaentre ces deux images dont l’original a été publié dans taires directs et parmi ceux ci nous saluons la présence des comités amis de Marcy l’étoile, Craponne, Charnay et Civrieux d’Anotre N°5 ? Et c’est la même signature, bizarre non ?
zergues à qui nous adressons nos salutations confraternelles.
Nous profitons de l’occasion pour leur proposer de passer dans
ces pages les informations qu’ils voudront bien nous soumettre.

——————————————
La relève est là!

Le dessin original

Le jeune Bernhard Weger de Bad Abbach, âgé de 11 ans
est l’auteur de ce panneau que nous publions avec un
grand plaisir!
Transmis par JMR

Le timbre français

Abonnement
La rédaction récupère de façon éhontée les adresses mail
pour diffuser sa lettre mais 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 : lettre.amis.jumelage@gmail.fr . À l’inverse, nous
sommes prêts à répondre favorablement à toute demande
d’abonnement à l’adresse ci-dessus.

——————————————

Avis aux amateurs
Réception des jeunes allemands
du 1° au 7 avril: nous recherchons des bénévoles accompagnateurs quelques heures ou plus
durant la semaine pour aider à convoyer les
jeunes allemands .

——————————————

Courrier des lecteurs

Vous pouvez nous faire parvenir vos questions, commentaires, suggestions, réflexions dont nous publierons
anonymement les plus intéressants de manière anonyme
et auxquels nous vous répondrons dans ces pages.

——————————————
Vos contacts au Comité

Président : Benoît Marbach
06 73 69 07 54
bmarbach@free.fr
Secrétaire : Patrick Chanay
06 63 04 45 46
patrick.chanay@orange.fr
Trésorier : René Choplin
choplin.rm@wanadoo.fr

R e c r u t e m e n t
Le Comité de Jumelage recherche des bénévoles capables d’offrir un peu de temps pour faire partie en
son sein d’une équipe responsable d’une activité ou
d’un projet précis et humainement valorisant.
Renseignements auprès du Président ou du Secrétaire Général.
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