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Jumelage : un projet sport et jeunesse  

 
Le bureau du comité de jumelage Fors-Penkun.  

Le comité de jumelage Fors-Penkun a récemment tenu son assemblée générale. L'année 2016, riche en 

événements, a été marquée par l'accueil en août d'un groupe de Penkun venu découvrir ou redécouvrir notre 

région. 

Grâce à la subvention européenne d'un montant de 7.500 € accordée au comité dans le cadre du programme 

« L'Europe pour les citoyens », après de longues et lourdes démarches, cet accueil a été une vraie réussite. 

D'autres actions ont également ponctué le calendrier du comité : l'organisation d'un petit-déjeuner allemand 

pour les écoliers et d'un pique-nique hivernal et la participation de l'association à l'assemblée générale de Afape 

Poitou-Charentes, union régionale des jumelages franco-allemands de la région, et au forum des associations 

locales. 

Les membres du comité se tournent maintenant vers de nouveaux projets, notamment à destination des plus 

jeunes.  

Un voyage sportif à Penkun ? 

Ainsi, un deuxième concours photo pour les enfants va être organisé au printemps. Pendant les vacances 

d'automne, un projet d'échange entre les deux clubs de football, de Fors et Penkun, est envisagé en partenariat et 

avec le soutien des deux comités de jumelage. Les jeunes sportifs se rendraient pour quelques jours à Penkun, 

afin, entre autres, d'y participer à un tournoi contre des équipes locales. Ce voyage serait également l'occasion 

de vivre dans une famille allemande afin d'en découvrir les habitudes et de mieux connaître la région. 

Ce séjour à caractère sportif, placé sous le signe de l'échange, permettrait plus tard d'organiser l'accueil de 

jeunes footballeurs de Penkun à Fors. 

Après la présentation de ces différents projets, la quarantaine de personnes présentes à cette réunion a ensuite 

élu le tiers sortant. Quatre candidats sortants, Claudie Chollet, Fabienne Sabourin, Susanne Schmitt et Rémi 

Chauveau ont été réélus à l'unanimité. Patrick Marembaud n'a pas souhaité se représenter et a laissé sa place à 

Daniel Proust. 


