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Présents : 
 

 

Fors  Susanne Schmitt   

Niort  Myriam Hoesterey   

Bressuire   Gabriel Liégeois, Christian Desbois, Marie-Claire Delextrat   

Saujon  Jochen Niedermowwe   

Magné  Catherine Gabillard, David Janaczek 

Saint-Benoît/Ligugé Marie-Claire Moreau, Mireille Descos, Mohamed Taabni 

Surgères Claude Suun 

Thénezay Jean Pillot 

  

Absents excusés : 
Les représentants des jumelages de : 

Chauray  Aurore Billard    

Thouars Micheline Tessier  

Lezay Daniel Gorin 

La Rochelle Gérard Brousseau 

Royan Lyliane Isendick-Malterre 

Jarnac Dominique Bourret 

Saint-Palais-sur-Mer  Isabelle Decombes 
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2. Orientations 2019-2020  

 

3. Site internet 
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La Présidente ouvre la séance à 14h15. Elle remercie le comité de Bressuire pour l'organisation, le 

repas et l'accueil. 

7 comités sont excusés : Chauray, Lezay, La Rochelle, Royan, Saint-Palais-sur-Mer (qui a une 

nouvelle présidente), Thouars et Jarnac. 

Rappel d'une réception à Bordeaux, au Consulat Général d’Allemagne, le 9 octobre 2018, peu 

après la fête nationale allemande, au cours de laquelle Lyliane Isendick-Malterre et Gabriel 

Liégeois se sont vus remettre, par la Consule  Générale, le prix de l'amitié franco-allemande pour 

toutes les actions conduites depuis de nombreuses années. Cette cérémonie traditionnelle 

organisée chaque année est un peu la vitrine de l'activité des comités de jumelage et d’autres 

acteurs du franco-allemand. 

Autre événement  auquel participaient des membres d'AFAPE : le 18/11/2018 une cérémonie 

célébrant le centenaire de la fin de la première guerre mondiale au cimetière allemand de Verneuil 

en Charente. 

 

Approbation du PV  

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité. La présidente informe de la démission de la 

secrétaire qui, du fait d'obligations professionnelles ne peut plus assurer le secrétariat. 

 

Site internet 

Le site est géré par Gérard Ribérol qui fait par ailleurs un énorme travail de traductions avec des 

articles de presse très intéressants. Ne pourrait-on pas diffuser ces traductions plus largement ? La 

présidente se renseigne par rapport aux droits de copyright et nous tient informés. 

On constate que très récemment le site a été « infecté » (dès la page d'accueil on est redirigé vers 

une page de jeu). Suite à un premier incident, Gabriel Liégeois a fait une sauvegarde sur disque 

externe, mais il faudrait charger un professionnel d'installer une protection. Après discussion, il 

est décidé de demander conseil au Webmestre du site de la FAFA et sinon de contacter un 

professionnel autoentrepreneur connu  des membres du comité de Bressuire. 

Actuellement le budget est de 49euros/an pour l’hébergement mais il faudrait prévoir un budget 

complémentaire pour  sécuriser le site car « refaire » le site avec la nouvelle version Wordpress 

gratuite semble un travail très lourd. 

Les comités sont invités à mettre à jour leur fiche d'identité et bien sûr à mettre sur le site leur 

actualité. Peut-être serait-il utile d'aider Gérard Ribérol car pour le moment, seule Susanne 
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Schmitt est coadministrateur et Gabriel Liégeois s'occupe du « back-office ». Susanne Schmitt 

précise que le site est une vitrine utile, car il est largement consulté. 

 

Actualités FAFA 

En 2018 le congrès de la FAFA  s'est tenu en Octobre à Colmar, 4 membres de l'AFAPE Poitou- 

Charentes étaient présents. Ces congrès sont toujours intéressants et permettent des rencontres 

fructueuses. 

Le congrès 2019 aura lieu du 13/09 au 15/09 en Allemagne, à Halle en Saxe Anhalt. 

En 2020, on sait déjà qu'il aura lieu en France, à Saint Brieuc. 

 

Orientations 2019-2020  

Quels projets pour 2019 ? 

La Présidente pose la question, faut-il ouvrir à d'autres départements de la Nouvelle Aquitaine, et 

plus particulièrement sur la Gironde ? 

Une discussion sur l'opportunité s'engage. Ne faut-il pas d'abord montrer l'intérêt de cette 

coordination sous l'égide de la FAFA, via notre site, avant de s'ouvrir sur un espace géographique 

très grand et susceptible de poser des problèmes d'organisation pour les rencontres et réunions ? 

Aujourd'hui, 15 comités de jumelage du Poitou-Charentes sont adhérents, il paraît important de 

d'abord fortifier notre association et de se faire mieux connaître en Poitou Charentes avant de 

passer à un élargissement. 

En 2019, Saint Benoît poursuit l'organisation des repas allemands dans les écoles, mais les services 

de la Mairie ont proposé de l'étendre sur une semaine en offrant chaque jour une spécialité 

allemande, en entrée,  en plat ou en dessert. Magné depuis 2018 a mis en place un petit déjeuner 

allemand avec une classe et renouvelle l'action en 2019 avec une classe de CM2. Fors poursuit 

l'offre du déjeuner allemand auprès de toutes les classes de l'école. Niort l'organise aussi et en 

2018 le comité a participé à une action mise en place par l'inspection académique 79 qui organise 

des ateliers pour les enfants de primaire de découverte ludique de différentes langues étrangères 

pendant la semaine des langues en Mai.  

2019 pourrait être l'occasion de célébrer les 30ans de la chute du mur. Diverses idées sont 

avancées : Murs de ballons avec un lâcher de ballons, murs de cartons avec graffitis ou dessins, 

voyage à Berlin ? Il risque d'y avoir beaucoup de monde à Berlin et l’association AFAPE serait 

noyée dans la foule. Il semble plus opportun de faire un événement local.  
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L'idée d'un pique-nique collaboratif est lancé à la fin de Septembre (28/09?), date proche de la 

fête nationale allemande, qui pourrait avoir lieu au cœur de la région Poitou-Charentes, dans le 

Marais Poitevin. 

Catherine Gabillard se renseigne sur la possibilité de choisir Villiers-en-Plaine où une salle serait 

accessible. Le pique-nique serait largement ouvert aux Allemands ou germanophones installés ou 

séjournant en France, il pourrait être couplé avec un mur symbolique à abattre ou un lâcher de 

ballons aux couleurs allemandes annonçant l'anniversaire de la chute du mur. 

En 2020, pourquoi ne pas proposer une visite du parlement de Strasbourg et de ARTE à tous les 

adhérents de l'AFAPE Poitou Charentes ? Un bus pourrait être prévu, ou 2 bus si on peut associer 

des jeunes en sollicitant une aide auprès des Députés européens de la Région (Elizabeth Morin 

Chartier ?). 

 

Préparation de l’AG  

Plusieurs dates entre le 27/04 et le 18/05 sont avancées. Susanne Schmitt va proposer un tableau 

en ligne (Framadate) pour connaître la date qui convient le mieux. Le lieu de l'AG reste à définir. 

Il faut d'ici cette AG réfléchir aux possibles candidatures pour renforcer le bureau.  

 

Questions diverses  

Il est rappelé qu'un numéro SIREN est maintenant nécessaire à toute association demandant des 

subventions auprès des collectivités territoriales, ce numéro d'identification (qui s'ajoute au 

numéro du RNA) est attribué par l'INSEE et peut être demandé via le site ou à la Préfecture. 

Bressuire informe sur le festival de cinéma avec un film allemand, primé à Berlin, « la révolution 

silencieuse » le 20 mai 2019 à 20h. 

Par ailleurs, Hans Herth fera une conférence le 28/06 2019, sur les relations franco-allemandes à la 

suite du traité de Versailles dont on fête le centième anniversaire en 2019. 

L’assemblée générale est close vers 17h30 après la traditionnelle photo. Merci encore au comité 

de Bressuire pour la qualité de son accueil ! 

La présidente La secrétaire  

 

Susanne SCHMITT Mireille DESCOS 


