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Hans-Werner Bussmann, consul général d’Allemagne à Bordeaux, Hans Herth, président de la Fédération des Associations 

Franco-Allemandes pour l’Europe (FAFA), Fabrice Descamps, conseiller municipal de Niort, Pascal Amicel, adjoint du maire 

de Fors, Anke Loiret, présidente du Club d’Affaires Franco-Allemand (CAFA) de Poitou-Charentes ; et les représentants des 

jumelages et associations culturelles franco-allemands de Fors, La Rochelle, Bressuire, Niort, Chalais, Magnac-sur-Touvre, 

Chauray, Lezay, Magné, Melle, Thouars, Châtellerault, Saint-Benoît - Ligugé, de l’Association des Jumelages Vendée-

Allemagne et d’Aubigny. 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
1. Accueil des participants et introduction 
2. Présentation de la Fédération des Associations Franco-Allemandes pour l’Europe (FAFA) 
3. Fabrice Descamps, conseiller municipal de Niort délégué aux jumelages 
4. Présentation de l’action du Consulat général 
5. Présentation du Club d’Affaires Franco-Allemand (CAFA) 
6. Présentation des jumelages franco-allemands présents au forum 
7. Ateliers et discussions en groupes 

a. Comment réussir l’intégration des jeunes et des personnes actives au sein du jumelage ? 
b. Comment utiliser les nouveaux outils de communication ? 
c. Comment et pourquoi travailler ensemble ? 

8. Conclusion 
 

 

 

 

1. Accueil des participants et introduction 

Susanne Schmitt (Fors) souhaite la bienvenue à tous les participants de Poitou-Charentes et de Vendée, 

et remercie tous les intervenants qui prendront la parole ainsi que les coorganisateurs de cette journée. 

Elle revient sur les évènements qui ont amené au forum d’aujourd’hui : les publications de l’AFCCRE 

sur une action du jumelage Fors-Penkun avec les élèves des écoles primaires et la participation à un 

séminaire de l’OFAJ, au Congrès de la commission franco-allemande de l’AFCCRE et de la FAFA 

dans le cadre du 50e anniversaire du traité de l’Élysée. 

L’idée qui s’en dégage est le fait qu’aujourd’hui, la vocation des jumelages a changé. La réconciliation 

est faite, et nous devons trouver de nouvelles idées pour pérenniser nos jumelages, notamment par des 

projets pertinents susceptibles d’intéresser les jeunes. 

Enfin, un colloque sur l’avenir des jumelages qui s’est tenu fin octobre 2013 nous a permis d’échanger 

sur les « bonnes pratiques » des uns et des autres. 

« Ces trois évènements nous ont permis de mieux connaitre les différents acteurs du franco-allemand, 

par exemple la FAFA, l’Institut Goethe et son Deutschmobil, et d’autres qui ont une vue d’ensemble et 

qui sont de bon conseil. Ils nous ont permis aussi de rencontrer d’autres jumelages, de participer à 

leurs actions et de nous en inspirer. Avec les trois autres organisateurs de ce forum, nous souhaitons 

continuer les échanges dans ce même esprit avec vous tous, partager nos expériences et 

éventuellement réfléchir à des projets communs. » 

 

  



 

2. Présentation de la Fédération des Associations Franco-Allemandes pour l’Europe (FAFA) 

par Hans Herth, son président 

 

Aider et renforcer l’action locale 

Les associations de jumelages ou associations culturelles franco-allemandes sont la base active du 

partenariat franco-allemand. La FAFA est là pour soutenir leur développement et leurs actions, en 

particulier : 

- les relier entre elles pour l’échange de leurs expériences et leurs idées et la mutualisation des 

moyens régionaux, 

- créer des outils et des services facilitant leurs activités, 

- proposer des idées et des perspectives d’action, 

- diffuser des informations utiles aux associations, 

- faciliter la connaissance de l’Allemagne, le fonctionnement de ses institutions et de la société 

allemande en général, 

- concevoir des dispositifs de formation des acteurs de terrain, 

- mutualiser les moyens pour créer des outils hors de leur portée, 

- valoriser leurs réussites auprès des institutions publiques françaises et allemandes, 

- entretenant des relations avec ces institutions afin de mobiliser des moyens utiles à leurs ac-

tions, 

- aider au montage de projets et faciliter leurs subventionnements. 

 

Le site de la FAFA détaille cette offre (http://www.fafapourleurope.fr) 

Il est au service des associations pour : 

- proposer des perspectives d’action et des outils adaptés, 

- valoriser les actions des associations, 

- délivrer des informations utiles aux adhérents et au grand public  

- informer du calendrier des évènements du franco-allemand associatif. 

 

Renforcer l’action culturelle 
Aujourd’hui les « rituels » de la réconciliation n’intéressent plus. Les actions culturelles au sens large 

– mieux connaitre la culture et le fonctionnement social du voisin – permettront de mobiliser un nou-

veau public du franco-allemand, de motiver de nouveaux membres actifs. 

 

Le 59e Congrès franco-allemand de la FAFA/VDFG 
L’exploration de ces thèmes et le choix des moyens à mettre en œuvre pour réussir ces actions est le 

sujet du prochain Congrès franco-allemand à Dijon, du 10 au 12 octobre. 

NB : À terme le format « congrès » est condamné. L’avenir est aux forums franco-allemands régio-

naux pour réduire les couts, rassembler plus de participants et assurer un vrai travail collectif 

d’échanges et de formation réciproque entre les praticiens de l’animation sociale du franco-allemand. 

 

Un programme de conférences et d’expositions 
La FAFA met à la disposition de ses membres des conférences et expositions gratuites (hors frais) sur 

les sujets les plus divers pour créer au moindre cout des évènements locaux (programme visible sur le 

site). 

 

Aides à l’obtention de subventions 
La FAFA vous accompagne pour formuler et déposer votre demande de subventions auprès de l’OFAJ. 

Adressez-vous à centrale.fafa@gmail.com. 

 

 

3. Fabrice Descamps, conseiller municipal de Niort délégué aux jumelages 

salue les participants et les différents intervenants en allemand et en français. 

 

http://www.fafapourleurope.fr/
mailto:centrale.fafa@gmail.com


4. Présentation de l’action du Consulat général 

d’Allemagne à Bordeaux, par M. Hans-Werner Bussmann, consul général 

 

Monsieur Bussmann présente l’état des jumelages franco-allemands au plan national et en Poitou-

Charentes où ils sont 70 et leur répartition selon un degré d’activité plus ou moins élevé. 

Il évoque le 2e colloque sur l’avenir des jumelages franco-allemands à Poitiers en octobre 2013 qui a 

permis d’analyser la situation actuelle des jumelages et d’étudier des pistes permettant de les 

pérenniser. 

M. Bussmann met ensuite l’accent sur les champs d’action pour motiver les citoyens entre 25 et 60 

ans, la création et l’utilisation de réseaux locaux entre les mairies et les associations ou comités de 

jumelage, mais aussi avec d’autres organismes comme les CCI, les associations sportives et 

culturelles, etc. Il évoque aussi les intérêts multiples d’une utilisation des nouveaux médias comme 

Skype, les sites web ainsi que d’une coopération aux plans régional et national, notamment à travers 

les structures offertes par le consulat général de Bordeaux, dont le site du consulat général 

(www.bordeaux.diplo.de) et le site du Réseau des jumelages franco-allemands du grand Sud-Ouest 

(jumelages-gso.org). 

 

 

5. Présentation du Club d’Affaires Franco-Allemand (CAFA) 

par Madame Anke Loiret, sa présidente 

 

Madame Loiret présente le club d’affaires franco-allemand de Poitou-Charentes, créé depuis 3 ans, 

l’un des 18 qui existent actuellement en France et en Allemagne. Leur vocation, avec le soutien des 

consulats et des ministères des affaires étrangères, est de favoriser les relations économiques entre les 

entreprises des deux pays, d’entretenir des réseaux de contacts entre les clubs et entre les membres des 

différents clubs par des rencontres directes, des animations régulières (conférences, exposés d’experts, 

présence sur les foires et salons) et un congrès annuel, ainsi que de favoriser les recherches d’emploi 

dans le pays partenaire. 

Par ailleurs, le CAFA Poitou-Charentes est centre de préparation et d’examen pour l’obtention de la 

certification de l’Institut Goethe (Goethe-Zertifikat), qui sanctionne au niveau international les 

compétences acquises en allemand (du niveau A1 à C2). Avec 100 % de réussite en 2013 ! 

(www.cafa-poitoucharentes.eu, cafapoitoucharentes.@orange.fr) 

 

 

6. Présentation des jumelages franco-allemands présents au forum 

 

Fors - Penkun, par Rémi Chauveau 

Le Comité de Jumelage de Fors a été créé en 1993 et officialisé en 1994. Depuis cette date, nous 

organisons régulièrement des échanges avec nos amis allemands de la commune de Penkun. En 2014, 

ce sera la 21e visite. Ces visites ont lieu alternativement et s’adressent à toutes les couches de la 

population. Régulièrement, nos adolescents ont des contacts par des rencontres à thèmes organisées 

par les deux comités. Nous travaillons avec l’OFAJ et l’ACCRE qui nous ont apporté leur aide pour 

chacune de nos actions. Un concert commun a été donné à Fors au début du mois d’octobre 2012. 

Depuis, une correspondance scolaire entre les écoles des deux communes a été récompensée et la 

commune s’est vu décerner le prix de la commune euro-citoyenne. Les échanges avec les adultes sont 

eux aussi, basés sur des thèmes aussi divers que l’environnement, les énergies nouvelles ou encore les 

organisations administratives et associatives de nos deux pays. Toute l’année, des correspondances 

entre les comités et les adhérents nous informent des évènements survenus de part et d’autre ce qui 

contribue à resserrer nos liens. Cette année 2014, du 14 au 23 aout, 56 personnes se rendront à Penkun. 

Pour chacune de nos actions, les municipalités nous soutiennent activement. 

Le comité définit les objectifs de chaque rencontre et réfléchit aux moyens permettant d’atteindre les 

objectifs fixés, recherche les intervenants compétents, recherche les familles d’accueil, met ces 

familles en relation, facilite les dialogues lors des visites en invitant les personnes parlant la langue à 

participer au sein même des familles d’accueil (les lycéens qui étudient l’allemand sont tous 

http://www.bordeaux.diplo.de/
http://jumelages-gso.org/
http://www.cafa-poitoucharentes.eu/
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sollicités), assure le budget de la semaine, informe et invite la population à participer aux différentes 

rencontres, met à disposition les comptes-rendus des résultats par des DVD ou bulletins mis à 

disposition à la bibliothèque municipale, organise et diffuse les comptes-rendus de presse, etc. Pour en 

savoir plus : http://www.communedefors.fr/Main.aspx?numStructure=79045&numRubrique=459949  

 

Association franco-allemande La Rochelle-Lübeck, par Françoise Aubret-Ehnert 

Bien que jumelée avec Lübeck, La Rochelle n’a pas de comité de jumelage. L’association franco-

allemande entretient des liens avec une association sœur de Lübeck, mais sans financement de la ville, 

avec laquelle la coopération est difficile. Il existe malgré tout des rencontres scolaires ou de personnes 

privées, et nous allons aux journées de la Hanse à Lübeck du 21 au 26 mai, pour la première fois avec 

un conseiller municipal. Voir aussi la page http://www.ville-larochelle.fr/decouvrir-la-ville/villes-

jumelles/allemagne-luebeck.html  

 

Association Bressuire - Friedberg, par Gabriel Liégeois 

Le jumelage de Bressuire et Friedberg existe depuis 1992-1993, nous venons d’en fêter les 20 ans. 

Pour fêter cet anniversaire et le cinquantenaire du traité de l’Élysée, nous avons organisé une année de 

l’Allemagne à Bressuire, qui a compté plus de 40 manifestations réparties sur toute l’année 2013. Le 

point fort en a été un voyage à la découverte des villes jumelles de notre ville jumelle, sous la devise 

« les amis de nos amis sont nos amis », qui nous a menés en Bavière, en Autriche et en Italie. Ce 

jumelage passe pour être un des plus actifs de Bressuire, avec des actions innovantes et symboliques. 

 

Niort - Coburg et Springe, par Myriam Hoesterey 

L’association de jumelage Allemagniort créée en 2002 compte environ 40 membres. Ce jumelage avec 

Coburg existe depuis 40 ans et un pacte d’amitié existe avec Springe depuis 35 ans. 

L’association fait partie du réseau associatif niortais (± 550 en tout) soutenu par Niort Associations et 

la ville de Niort également jumelée avec Wellingborough (UK), Tomelloso et Gijón (Espagne), Biała 

Podlaska (Pologne), Atakpamé (Togo) et Cové (Bénin). Par ailleurs, plusieurs collèges et lycées de 

Niort entretiennent depuis de nombreuses années des liens directs avec leurs homologues allemands et 

des échanges ont lieu chaque année. 

Allemagniort propose des cours d’allemand pour adultes et des voyages dans les pays germanophones 

(Springe en 2013 avec une étape à Dortmund et Essen). L’association organise aussi chaque mois un 

Deutschabend qui permet aux participants de s’exprimer en allemand et de découvrir de manière 

conviviale toutes les facettes de la culture allemande. 

Présentation détaillée de l’association : http://allemagniort.wordpress.com  

 

Chalais - Bad Saulgau 

Jumelage créé en 1981 après la rencontre de deux étudiants. Présentation détaillée sur la page 

www.chalais.net/saulgau.htm.  

 

Magnac-sur-Touvre - Bockhorn 

Jumelage récent, créé en 2005. Présentation détaillée sur le site jumelage-magnacbockhorn.jimdo.com  

 

Chauray - Schöffengrund 

Jumelage créé en 1972. Présentation détaillée sur le site http://www.chauray-

jumelage.fr/schoffengrund.html 

 

Comité de jumelage du Lezayen, par Stéphane Geoffroy 

Le jumelage Lezay-Barver (Allemagne) est actif depuis 1973, il organise des échanges tous les ans en 

juillet ou en aout (réceptions officielles). Un groupe d’Allemands est présent sur le marché de Noël à 

Lezay et réciproquement un groupe de Français présent lors du marché de printemps à Redhen (à 

10 km de Barver). Initialement, le comité était principalement basé sur des relations de ville à ville. 

Depuis 1995, date de la création d’une association, il s’est ouvert à la communauté de communes. De 

nombreuses actions visent à promouvoir les échanges notamment vis-à-vis des jeunes par 

l’intermédiaire des collèges. 

Le jumelage Lezay-Danyi Elavagno (Togo) est actif depuis 1993. De 2010 à 2013, il a organisé la 

http://www.communedefors.fr/Main.aspx?numStructure=79045&numRubrique=459949
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mise en place d’un système d’adduction d’eau potable à la disposition de la population locale (9 000 

habitants). 

Le comité de jumelage de Lezay souligne le rôle du Deutschmobil, un bon moyen pour faire la 

promotion de l’allemand auprès des élèves des écoles primaires et collèges, publics et privés. C’est un 

moyen ludique et efficace pour inciter les élèves à choisir l’allemand en sixième et en quatrième. Pour 

cela, contacter la lectrice dès le début de l’année scolaire pour une intervention dans la classe de CM2 

ou de cinquième. deutschmobil@bordeaux.goethe.org 

 

Comité de jumelage de Magné-Weitnau, par Catherine Gabillard 

Magné est un bourg de 2 700 habitants à l’entrée du Marais Poitevin. Le jumelage a 29 ans et ce sont 

des amitiés nées il y a 40 ans entre entrepreneurs de Magné et de Weitnau qui sont à l’ origine du 

jumelage. 90 familles sont adhérentes au comité de jumelage. Échanges : une année sur deux les 

jeunes partent à Weitnau, l’autre année, ils reçoivent les jeunes de Weitnau ; de la même façon il y a un 

échange entre adultes. Cours : le comité organise des cours d’allemand, pour les adultes (30), pour les 

ados (5) et des activités de sensibilisation à la culture allemande à l’école (6 -11ans) dans les activités 

périscolaires (27 écoliers ont participé). Accueil d’une classe d’élèves de Weitnau chaque année à la 

découverte de la région (camping). Site web nouvellement créé : www.jumelage-magne-weitnau.eu  

Activités du comité : invitation de nos amis allemands à Magné avec leurs produits de terroir pour le 

marché de Noël, et réciproquement participation des Magnésiens au marché de Noël à Weitnau avec 

les produits régionaux ; soirée choucroute ; mise en place d’un réseau d’accueil réciproque et bénévole 

hors échange, par de jeunes couples (25-50 ans) pendant les vacances d’été ; initiation d’une 

coordination plus efficace des activités des deux jumelages par une rencontre en tiers lieu 

(Bourgogne). 

Ce comité de jumelage est en phase de rajeunissement (membres du CA, nouvelles méthodes de 

travail, création du site web), mais le comité de Weitnau reste très traditionnel et peu réactif, mais 

d’une fidélité à toute épreuve. 

 

Comité de jumelage de Melle, par Liliane Coutineau 

Le comité de jumelage et d’amitiés internationales de la ville de Melle a été créé le 16 juin 2010. C’est 

donc un comité très jeune, mais cela fait suite à une longue amitié de 40 ans entre les villes de Melle et 

de Melle (Allemagne) au travers de leurs lycées respectifs. En effet, il y a eu depuis toutes ces années 

des échanges de lycéens chaque année, échanges qui ont même débouché sur des mariages ! 

Depuis sa création, le comité a organisé des échanges sportifs, des rencontres de foot, avec l’appui des 

clubs de foot et de l’école de foot de Melle – un beau succès en 2013 qui doit être reconduit en 2015, à 

l’Ascension. Cette année, notre projet est d’envoyer des jeunes du club de natation et des water-

poloïstes en Allemagne du 25 au 27 juillet ; 1 car est prévu. 

Nous avions aussi organisé un déplacement de notre fanfare Les Amis Réunis pour l’Ascension, mais, 

malheureusement, Melle (Allemagne) n’a pas pu donner suite : leurs musiciens sont des jeunes et ceux 

de notre fanfare sont bien plus âgés. C’était difficile de faire un échange. 

Nous sommes jumelés avec d’autres villes : Melle en Belgique et Hațeg en Roumanie et des actions 

ont été organisées également. 

 

Thouars - Diepholz 

Jumelage fondé en 1969. Présentation détaillée sur la page www.thouars-communaute.fr/jumelage-

allemagne.html  

 

Châtellerault - Velbert, par Jacky Courtois 

Velbert est la première ville jumelée avec Châtellerault en 1965 (on doit fêter en 2015 le 50e anniver-

saire de ce jumelage), peu de temps après la signature en 1963 du pacte franco-allemand signé par De 

Gaulle et Adenauer. Elle a été suivie quelques années plus tard par la ville de Corby en Angleterre puis 

Castellone de la Plana en Espagne. Deux nouvelles villes européennes ont rejoint ces 3 villes en 1993, 

Hamilton en Écosse et Pila en Pologne. 

Ce sont donc les jumelages avec ces 5 villes européennes qui concernent les activités de notre comité. 

De nombreuses rencontres (sportives, scolaires, associatives, corporatives…) ont été organisées avec 

ces différentes villes et de forts liens d’amitié ont été tissés entre les habitants de ces villes. Une confé-

http://www.deutschmobil.fr/
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rence des villes jumelées est régulièrement organisée à Châtellerault par la municipalité accueillant des 

responsables de toutes ces villes. 

Actuellement, 3 villes européennes ont mis en place des comités de jumelages avec Châtellerault : 

Pila, Hamilton et Velbert. Cette existence d’associations indépendantes des municipalités a permis la 

mise en place d’échanges réguliers entre des familles : tous les ans avec l’Écosse et l’Allemagne (3 

établissements scolaires ont des échanges avec des collèges et lycées de Châtellerault), tous les 2 ans 

avec la Pologne. 

Notre association a 120 membres et organise chaque année des rencontres amicales : diners, galette 

des rois, barbecue début juillet, randonnée, présentation de nos voyages. 

Un conseil d’administration de 15 membres a la charge de l’organisation de ces activités et échanges. 

La commune met à notre disposition un local pour la réunion de ce CA et entreposer nos archives. Une 

subvention de la commune nous permet d’aider à la prise en charge des frais d’accueil de nos hôtes 

étrangers. L’adhésion est de 12 € par membre. 

 

Saint-Benoît - Ligugé - Lorch (Rh.) 

Jumelage fondé en 1976-1977. Présentation détaillée sur la page www.ville-saint-benoit.fr/la-

mairie/jumelage.html, (cliquer sur « La ville de Lorch (Allemagne) »). 

 

Association des Jumelages Vendée-Allemagne, par Doris Michon 

L’Association des Jumelages Vendée-Allemagne a été créée en 2003 et regroupe actuellement 18 

communes jumelées avec des villes allemandes. La plupart des villes se trouvent en Bavière mais le 

rayonnement va jusqu’à la Rhénanie et les banlieues de Berlin et Leipzig... « L’union fait la force » – 

telle est la devise du groupement qui a fêté ses 10 années d’existence en organisant un forum franco-

allemand mixte pour grand public en invitant les amis allemands à participer activement - et ils sont 

venus ! 

Sur plus de 500 m², dans la capitale de la Vendée et avec le concours du comité de La Roche-sur-Yon, 

l’AEIN, des acteurs locaux et régionaux, spécialistes des questions européennes et les représentants de 

l’OFAJ, nous avons réuni et renseigné plus de 400 personnes de tout âge, en créant un espace de 

rencontres. Au programme : stands mixtes par régions (Allgäu, Franconie, Berlin etc.) indiquant les 

villes jumelées françaises et allemandes, avec dégustations, animations musicales, tables rondes et 

témoignages de séjour et de stages, avec informations générales et le regard tourné vers la jeunesse, 

témoin et porteur d’ espoir. 

Encouragé par ce succès, il émanait déjà des souhaits de pérennisation – sans doute en 2015 dans une 

autre ville de Vendée. 

 

Aubigny - Schwanfeld, par Gisèle Tesson 

Aubigny, 3 000 habitants, située à 3 km de La Roche-sur-Yon, est jumelée depuis 1989 avec 

Schwanfeld, le plus vieux village d’Allemagne (4500 ans av. J.-C. !). Présentation détaillée de ce 

jumelage sur cette page. 

 

 

7. Ateliers et discussions en groupes 

Les participants se sont répartis autour de trois tables rondes pour un échange d’avis et d’idées. L’un 

des sujets initialement prévus, « Comment commémorer la Grande Guerre ? », n’a pas été maintenu, 

faute de participants. 

a. Comment réussir l’intégration des jeunes et des personnes actives au sein du jumelage ? 

Hans Herth fait remarquer que ce problème n’est pas seulement celui des associations de jumelage, 

mais plus généralement de toutes les associations de bénévoles, notamment à but humanitaire. On y 

ressent aussi l’érosion de l’engagement des jeunes (étudiants, jeunes travailleurs) et des bénévoles qui 

ont d’autres occupations prioritaires (enfants, métier etc.). Il serait utile de cibler les actions vers les 

± 55 ans, c’est-à-dire les actifs en fin de carrière et les jeunes retraités, qui n’ont plus d’enfants à 

charge et ont potentiellement du temps à consacrer à des activités comme les nôtres. À Cestas, on 

organise aussi des activités tournées vers les jeunes ou les familles entières (piqueniques, etc.). À 
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Lezay, on a noté que les jeunes qui restent au comité ont participé à un ou des voyages en famille, avec 

leurs parents. Une piste serait de travailler certains thèmes en profondeur avec d’autres associations 

locales. On ne peut que regretter la tendance des participants à nos échanges, qui se comportent de 

plus en plus souvent en consommateurs, et non en acteurs des jumelages. 

b. Comment utiliser les nouveaux outils de communication ? 

Plusieurs comités ont été intéressés par l’action « eTwinning » qui a été menée à Fors avec les élèves 

de CM2, la principale difficulté étant de trouver les bons interlocuteurs au sein de l’école – et encore 

faut-il encore trouver l’animateur ou l’animatrice qui veuille bien s’y investir. 

Skype permet aussi des échanges originaux. L’échange est instantané mais il doit être soigneusement 

préparé sinon le dialogue devient difficile à maitriser. Cependant les jeunes sont en général intéressés 

par ces moyens qui permettent un dialogue en direct. 

c. Comment et pourquoi travailler ensemble ? 

Cet atelier a rassemblé les représentants de quatre jumelages : ile de Ré, Magnac-sur-Touvre, Thouars 

et Chalais et une association, La Rochelle-Lübeck. 

La discussion porte d’abord sur les relations avec les mairies : de très bonnes à inexistantes. Une union 

régionale donnerait un aspect plus officiel, une continuité, une confirmation d’existence. L’avantage 

serait de mutualiser les couts de fonctionnement, de formation, de conférences ou d’activités diverses. 

Il serait possible de faire des congrès régionaux qui permettraient de se connaitre, moins couteux que 

ceux organisés au plan national, de faire un site internet régional pour échanger les informations, car 

celui-ci existe déjà en Aquitaine : www.jumelages-gso.org. 

Tous ont été d’accord pour fonder une union régionale dans cet esprit. 

 

 

8. Conclusion 

 

L’après-midi que nous venons de vivre a été riche d’enseignements. Les diverses présentations ont 

montré le dynamisme de nos comités et associations. Nous devons remercier M. Hans-Werner 

Bussmann, consul général d’Allemagne à Bordeaux et M. Hans Herth, Président de la Fédération des 

Associations Franco-Allemandes (FAFA), qui ont largement encouragé cet évènement. Il convient 

aussi de remercier Niort Associations pour la mise à disposition des locaux. Merci aussi à Anke Loiret, 

du Club d’affaires de la région Poitou-Charentes, qui a bien voulu se joindre à nos travaux. Enfin une 

mention particulière pour Susanne Schmitt et Myriam Hoesterey, les organisatrices de cette journée. 

Les exposés de MM. Bussmann et Herth nous ont montré les différents moyens de communication qui 

permettraient de mieux nous connaitre, de nous informer, de publier nos projets originaux et 

d’envisager parfois des actions communes, par exemple, conférences, expositions etc… Cette liste 

n’est pas exhaustive. 

Des ateliers étaient organisés autour des thèmes suivants : comment réussir l’intégration des jeunes ? 

Comment utiliser les nouveaux moyens de communication ? Comment et pourquoi travailler 

ensemble ?  

De larges débats se sont ouverts et ont permis de constater la similitude des difficultés rencontrées. 

Comment faire participer nos jeunes ? Comment renouveler nos adhérents, principalement dans les 

tranches d’âge de 30 à 50 ans ? Difficultés pour la présentation des dossiers européens. 

Il semble souhaitable de partager nos expériences. Une Union Régionale pourrait être un relais 

intéressant. Chacun doit maintenant rendre compte de nos entretiens à son conseil d’administration. 

Nous devons réfléchir à l’avenir de nos comités et associations. Sur la base des réflexions dont vous 

voudrez bien nous faire part, nous pourrons ensemble envisager les suites à donner à cette première 

rencontre. 

http://www.jumelages-gso.org/

