
 
 

 

L’Edito           

Bienvenue sur le site internet du Comité de Jumelage Saint-Gilles – Abensberg !  

 

Celui-ci est ouvert depuis le 12 février 2018 : il est destiné à l’information des 

adhérents et des non adhérents. C’est le fruit d’une volonté de communication qui doit 

utiliser tous les supports – classiques et plus actuels.  

 

Le site permet à tous de trouver une information « à jour » :  

- sur les projets d’activités,  

- sur les modalités d’adhésion, les différentes activités  

- des commentaires et des photos suite aux manifestations,  

- les comptes-rendus des réunions du Conseil d’Administration,  

- quelques aspects pratiques : lexique, cartes …  

- et la possibilité d’adresser un message, poser une question, s’inscrire aux 

manifestations.  

 

La présence sur le web permet également de partager nos expériences avec nos 

partenaires allemands : c’est pourquoi certaines rubriques sont bilingues et 

notamment un espace réservé au Comité de Abensberg. C’est aussi cela le Jumelage.  

 

L’Assemblée Générale du Comité du 15 janvier 2016 a reconduit son équipe.  

L’organisation des activités repose sur des commissions auxquelles chaque adhérent 

est invité à participer, peu ou prou en fonction de ses possibilités, de sa disponibilité et 

de son souhait d’engagement dans la vie du Comité, ce qui est la base même de 

l’adhésion à une association.  

 

Ce site internet est à la disposition de ces commissions pour promouvoir leurs 

activités et rendre compte de leur déroulement.  

La galerie photos s’enrichit après chaque manifestation.  

 

Il y aura, notez le sur votre agenda, le 22 octobre une Fête de la Bière, très attendue, 

avec la venue des musiciens, danseurs et bénévoles allemands : un évènement à 

Saint Gilles.  

 

 

N’hésitez pas à me faire part de vos idées et suggestions pour améliorer encore ce 

site internet et enrichir son contenu.  

 

Le Président  

Hervé ROUSSINET 
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