Comité de jumelage

PROCÈS-VERBAL
de la réunion des Bureaux du 25 septembre 2016,
à Friedlos

Les membres des Bureaux des Comités de jumelage Ludwigsau-Changé français et allemand
se sont réunis, à Friedlos, à effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
• Projets 2017.
• Questions diverses.
Membres présents :
Thomas Baumann - Jean-Claude Bigot - Karina Braun - Mireille Breton - Georges Daspe (La
Renaissance) - Monique David - Joël Georges - Laurence Hamet - Corina Klose - Marie-Claude
Lepoivre - Dieter Mertelmeyer - Linda Mertelmeyer - Colette Paillé - Henri Paillé - Berndt Prokupek - Peter Schütrumpf - Joachim Storck.
Membres absents excusés :
Christian Langoulant.

Dieter Mertelmeyer ouvre la séance, Joachim Storck et Corina Klose sont les interprètes.

• Projets 2017.
• Tennis de table.
Joël Georges a présenté les plans de la nouvelle salle de tennis de table de Changé qui sera
inaugurée le 7 janvier 2017 à ses homologues allemands. Thomas Baumann transmet les doutes
des joueurs allemands quant aux problèmes posés par les langues différentes, mais par expérience,
cela ne pose pas de problème (Dieter Mertelmeyer a entendu, samedi soir, des jeunes regretter
avoir arrêté l'étude du français !).
Beaucoup de jeunes allemands sont inscrits au club.

 Projet d'échange à creuser.
• Stagiaires en entreprises à Changé.
Après des discussions préliminaires entre Christian Langoulant et Corina Klose, les dates suivantes sont choisies, tenant compte des impératifs habituels (vacances scolaires, Pâques, …) :

 10 jeunes seront accueillis du 26 mars au 8 avril.
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Corina Klose ne pourra être présente au début du séjour, mais essaiera de trouver un (ou une)
accompagnateur.
Lors de la répartition dans les familles, nous veillerons à ne pas mettre 2 stagiaires dans la
même famille d'accueil.
• Célébration des 20 ans du Jumelage à Changé.
En accord avec Christian Langoulant, plusieurs propositions sont faites.
Après examen des disponibilités de chacun, les dates suivantes sont retenues :

 Arrivée le jeudi 21 septembre 2017 au soir.
 départ le dimanche 24 septembre 2017 au matin.
• Questions diverses.
• Invitation.
Les Changéens seront sans doute invités en mars ou avril 2018 en Allemagne.
• Football.
Le club de football de Changé fêtera ses 70 ans en juin 2017.
Après le succès des rencontres en 2016, il serait bon d'élargir les échanges entre adultes. Il
sera demandé à Laurent Chasseray de trouver des dates éventuelles de rencontres. Chaque partie
devra proposer une série de dates avant la fin du mois de novembre.
Lorsque le calendrier des fêtes sera paru à Changé, il sera envoyé à la mairie de Friedlos et à
Dieter Mertelmeyer.
• Georges Daspe souligne le caractère chaleureux de ces journées de rencontre et
l'ambiance festive qui a régné samedi soir, comme à chaques retrouvailles.
• Joël Georges a apporté un petit cadeau à remettre à tous les membres du jumelage allemand.
• Dieter Mertelmeyer remercie toutes les personnes présentes et lève la séance.

La secrétaire

