
Bilan d’activités 2018 : 

 cours d’anglais pour adultes faux débutants et intermédiaires
 en avril, Jacky a pu se recueillir à Hambourg sur la tombe de son 

papa allemand qu’il n’a jamais connu et a retrouvé son demi-frère 
grâce à Clemens Götz et son épouse Isabel qui les ont accueillis à 
l’aéroport et guidés. Le jumelage peut aussi permettre d’aussi belles
histoires. Nous pouvons retrouver sur le site du jumelage l’histoire 
de Noël racontée par M. Götz. Et nous aurons probablement 
l’occasion d’organiser une soirée ensemble pour qu’il témoigne de 
ces rencontres. 

 voyage Angleterre fin avril-début mai 2018
 Rallye des jeunes collégiens d’Althengstett pendant leur échange 

avec leurs correspondants du Collège St Jacques 
 Rando’dîne : marche gourmande semi nocturne organisée en 

partenariat avec l’Office de Tourisme de Moutiers, le 9 juin 2018.
 Accueil des musiciens de la Musikverein d’Althengstett qui nous ont 

offert un beau concert sous les halles le 2 juillet.
 Voyage en Allemagne pour répondre à l’invitation de nos jumeaux 

qui voulaient fêter le 5ème anniversaire
 Stagiaires Jeffrey et Franziska  (boulangerie Mallet et tabac presse)
 Accueil d’un petit groupe d’allemands (principalement des danseurs 

de Tango) qui ont été présents au Forum des associations le 8 
septembre

 Commémoration 11 novembre à The Witterings 
 Repas convivial entre adhérents dans cette salle au mois de 

novembre 
 Téléthon

Elections :  1/3 sortant : Beville Nadine, Jaunet Eveline, Martineau 
Jacqueline, Piveteau Bernard et Potier Erik, tous se représentent. Une 
nouvelle candidature a été déposée, M. MERLE Hervé .

Résultat des élections : nombre de votants 33  - suffrages exprimés  
33 – 

Béville Nadine :  33 voix

Jaunet Eveline :  33 voix

Martineau Jacqueline : 33 voix

Piveteau Bernard : 33 voix

Potier Erik :  33 voix



Herve Merle : 33 voix       Le CA a élu son bureau qui reste inchangé.


