
Rapport Moral :

2018 a eu des hauts et des bas, des baisses de moral, mais nous ne 
retenons que le positif. 

En   effet,  2018  a  été  une  année  riche.  Nous  avons  vu  à  travers  le
diaporama tous les moments forts en émotions à commencer par notre
AG  2018  avec  le  témoignage  de  Jacky  et  celui  de  Mme  Maurer  de
Bretagne dans une situation semblable avec son papa militaire anglais
enterré à The Witterings. Ceci est chose faite et comme il le dit si bien
aujourd’hui : « maintenant  je  peux  parler… »  Riche  en  rencontres
également  avec  les  jeunes  collégiens  d’Althengstett  au  moment  de
découvrir Moutiers à l’aide d’un rallye, riche chez nos jumeaux anglais ou
allemands  à  qui  nous  sommes  allés  rendre  visite.  Riche  avec  les
musiciens d’Althengstett qui nous ont offert un concert très décontracté
sous les halles, riche en amitié et solidarité avec tous les bénévoles de la
Rando’dîne  2018  et  les  marcheurs,  riche  avec  Angelika  et  ses  amis
danseurs venus à l’occasion du Forum des Associations. Riche avec vous
adhérents avec qui nous avons partagé le repas convivial de novembre.
Riche par le témoignage des anglais qui sur leur plage ont commémoré le
11 novembre, riche par l’histoire de Noël contée par Clemens ou M. Götz.
C’est ça un JUMELAGE : UNE RICHESSE DE RENCONTRES… Une ouverture
d’esprit vers les autres.

Puis  le  Conseil  d’Administration  a  connu  des  moments  difficiles en
ressentant  un  manque  de  confiance  avec  quelques  partenaires,  c’est
donc pour cette raison que le 15 janvier dernier il a décidé à l’unanimité
de ne pas renouveler son partenariat pour la Rando’dîne 2019 avec la
MAP : ce partenariat manquant de clarté. 

Fin 2018, début 2019 année difficile pour la France, pour l’Europe, pour
notre  société  où  violence  et  incompréhensions  dominent  l’actualité.
Sachons rebondir et à notre échelle,  dans notre commune, au sein de
notre  association  tissons  ou  re-tissons  les  liens  de  l’amitié,  de  la
fraternité,  du  partage,  de  la  complémentarité,  et  de  l’unité  qui  nous
feront grandir en humanité.

Je laisse la parole à Blandine, Ambassadrice Régionale de l’Office Franco-
Allemand pour la Jeunesse afin de conclure cette soirée avant de partager
le verre de l’amitié.

Einmal Freunde, immer Freunde 

             Friends a day, friends everyday



Amis d’un jour, amis pour toujours.


