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Présents : 
Bureau 

Fors  Susanne Schmitt Présidente   

Niort  Myriam Hoesterey Vice-présidente   

Bressuire   Gabriel Liégeois  Trésorier    

Thouars Francis Renault Trésorier adjoint 

Chauray  Aurore Billard Secrétaire adjointe   

Saujon  Jochen Niedermowwe  Vice-Président 

 

Membres du CA  

Bressuire Denise Pillet 

Magné  Catherine Gabillard, David Janaczek 

Saint-Benoît/Ligugé Michel Corneau, Flore Morgand , Adonis Barribault 

Thouars  Micheline Tessier, Patrick Koch, Barbara Blanc,  

 Françoise Laheux, Michel Charrier, Bruno Garnier 

Lezay Daniel Gorin, Marie-Françoise Eprinchard 

Surgères Claude Suun 

  

Absents excusés : 
Les représentants des jumelages de : 

 

Chauray  Danielle Couraud Secrétaire   

  

 

La Rochelle, Royan, Saintes, Saint-Palais-sur-Mer  

 

 

 

Compte-rendu 
Ré union du 

13 janviér 2018 
14 h 30 
Lézay (79) 
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1. Atelier Jeunes 

 

2. Approbation du procès-verbal  

 

3. Organisation des futurs évènements (projets, actions communes) 

 

4.  Préparation de l’AG et du 3e anniversaire de l’union régionale  

 

5. Questions diverses  

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
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Daniel Gorin, président du comité de jumelage de Lezay souhaite la bienvenue à tous les 

participants.  

 

Susanne Schmitt ouvre la séance et remercie l’équipe du comité de jumelage de Lezay pour 

l’organisation de la journée, l’accueil en mairie le matin et une visite guidée du marché aux veaux 

par un éleveur. 

 

1. Les jeunes 
 

Deux jeunes du comité de Lezay, Agathe et Lila, sont venus témoigner. À la question sur la façon 
dont elles ont connu le jumelage de leur commune, elles répondent qu’elles ont fait des voyages 
avec leurs parents en 2011, 2013 et 2017. Agathe apprend l’espagnol et est en section européenne. 
Lila apprend l’allemand en cours. Elles gardent le contact avec quelques jeunes Allemands via les 
réseaux sociaux, mais essentiellement en anglais.  
 
Le comité de jumelage de Surgères organise les voyages pour le collège le weekend de 
l’Ascension. Pour les élèves les plus méritants (1 par classe), le voyage est offert par le comité. À 
l’inverse, Claude SUUN explique que, lors de la fête de village à Wipperfürth, un jeune gagne un 
voyage vers la France via un tirage au sort.  
 
Le Comité a créé des comptes Facebook et Messenger pour les échanges réguliers avec les 
jumeaux et pour les anniversaires. Le jumelage organise régulièrement un Stammtisch où les 
jeunes amènent d’autres jeunes et aussi les parents. 
 
À Thouars, le lycée n’informe pas le Comité de jumelage d’éventuels voyages scolaires organisés. 
Le comité l’apprend par la presse.  
 
À Bressuire, au contraire, il existe depuis longtemps un échange entre le lycée public et un 
établissement de Bochum. Mais d’autres établissements ont des échanges réguliers avec 
Friedberg, sans impliquer systématiquement l’association de jumelage. Tout dépend des relations 
avec les enseignants. 
 
Pour Fors, comme il n’y a ni collège ni lycée, les élèves vont à Prahecq. Il y a de nouveau la 
possibilité de choisir une classe bilangue allemand-anglais dès la sixième. La professeure 
d’allemand organise une correspondance avec un lycée à Oldenburg et des voyages tous les 2 ans. 
Elle fait partie du comité de jumelage de Melle. La commune de Prahecq n’a pas de jumelage avec 
l’Allemagne.  
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Chez les jumeaux de Saint-Benoît – Ligugé (Lorch) les familles qui accueillent ne sont pas assez 
nombreuses ou n’ont pas elles-mêmes de jeunes. Pour cette raison, les jeunes sont hébergés dans 
une auberge de jeunesse. 
 
Claude Suun fait part de l’idée de la FAFA : lors de tournois sportifs, ne pas mettre en compétition 
des Français contre des Allemands mais constituer des équipes mixtes. Magné renchérit, c’est ce 
qu’ils font : mélange de filles et de garçons et mélange de Français et d’Allemands, comme ça, il 
n’y a pas de perdants.  
 
À la question de ce qu’on peut améliorer lors des visites en Allemagne, les jeunes répondent que 
la soirée officielle devrait avoir lieu à la fin du séjour et non dès l’arrivée. Ainsi, ils ont le temps de 
faire connaissance lors des jeux.  
 
Nous leur demandons ce qui les motive à participer aux voyages. Elles répondent que c’est 
surtout le type d’activités proposées et les sorties sur place.  
 
Le comité de jumelage de Surgères a organisé des JO en 1992, c’est un très beau souvenir. Il y a eu 
des échanges sur le thème de la cuisine ou des rallyes parfois à pied, parfois à vélo.  
 
Le comité de Saujon parle d’une tradition en Allemagne, la Kohltour (balade du chou), connue 
notamment dans le nord de l’Allemagne. À Saujon, cette balade du chou fait partie des animations 
du comité de jumelage. La tradition veut qu’en Allemagne, entre février et avril, les participants se 
déplacent en groupe en tirant un chariot en bois rempli de boissons (principalement alcoolisées), 
de quoi manger, de quoi s’abriter du vent et de la pluie et de la musique. Ils ont souvent un verre 
attaché autour du cou. À chaque fois qu’un groupe en croise un autre sur la route ou à un 
carrefour, on boit un coup ensemble. À la fin, tout le monde se retrouve au restaurant pour 
manger le plat traditionnel (saucisse et chou vert), et on élit le roi et la reine du chou. 
 
Nous demandons à Agathe et Lila si elles souhaiteraient créer un comité de jeunes en ramenant 
des copains et des copines. Elles répondent qu’elles sont en seconde au lycée à Melle, ville qui a 
déjà un comité de jumelage (qui n’adhère plus aux AFAPE). 
 
Un rappel pour clore ce sujet : essayer de faire venir des jeunes à notre prochaine réunion.  
 
 

2. Approbation du procès-verbal 
 

Le procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Organisation des futurs événements 
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La date de la prochaine assemblée générale est fixée au 24 mars à Fors. Les prochaines réunions 

du conseil d’administration auront lieu le 2 juin à Royan et le 10 novembre (lieu à définir). 

4. Préparation de l’AG et du 3e anniversaire 
 

Jochen Niedermowwe propose la création d’un prix pour un « mémoire » en français dans les 

collèges et lycées ou d’une rédaction, par exemple Pourquoi apprendre l’allemand ? Un jury 

pourrait choisir la meilleure rédaction et remettre un prix. L’évènement pourrait être clôturé par 

une conférence de Hans Herth de la FAFA. À la question du prix qui serait à gagner, un des 

participants propose d’offrir un voyage pour deux jeunes dans une des villes jumelles des 

membres de l’union régionale.  

Jochen Niedermowwe propose de commencer à en parler à un prof d’allemand qu’il connait. 

Susanne Schmitt va faire de même de son côté. Il faudrait également en parler à la radio locale ou 

sur France 3 pour faire un peu de publicité pour cet évènement. 

La proposition est faite d’inviter le consul général de Bordeaux et un représentant des Offices du 

tourisme de Charente et Charente-Maritime. On pourrait également prévoir une exposition de 

produits typiques d’Allemagne. 

Enfin, il serait bien d’inviter à notre 3e anniversaire les comités de jumelage de Poitou-Charentes 

qui ne font pas (encore) partie de l’union régionale.  

 

5. Questions diverses 
 

Liliane Isendick-Malterre a participé au congrès de la FAFA à Hambourg du 23 au 26/11/2017. Ce 

congrès a connu un grand succès (280 participants). Toutes les informations sont sur le site de la 

FAFA. Les congrès de la FAFA et de son homologue allemand la VDFG se tiennent tous les ans, soit 

en Allemagne, soit en France. Le prochain congrès aura lieu en octobre 2018 à Colmar.  

L’ordre du jour étant épuisé, Susanne Schmitt clôt la réunion à 17 h 50. 

 

La présidente La secrétaire  

 

 

Susanne SCHMITT Aurore BILLARD 


