
Chère Madame, cher Monsieur ,
 
Enfin, nous nous sommes retrouvé·e·s !
 
Enfin, nous avons pu boire, fêter et rire ensemble!
 
L’apéro de la rentrée de l’AFF du 24 septembre 2021 a été l’occasion de se revoir
après tant de mois d’isolement et de rencontres digitales.
 
Nous avons tenu par cette occasion et comme annoncé notre Assemblée Générale, qui
s’est déroulée, bien sûr dans une ambiance chaleureuse, mais qui a été surtout très
positive et constructive.
 
Avec l’adhésion de 3 nouveaux membres, elle a démarré sous un signe très favorable.
 
Après avoir fait le bilan des deux derrnières années -en effet, nous n’avons pas pu l’an
passé organiser notre AG- , nous avons discuté de l’AFF, de ce qu’elle était à ses
débuts, de la façon dont elle s’est développée et de ce que nous lui souhaitons dans
l’avenir.
 
S’il est très important que l’AFF se rajeunisse, se modernise, le bilan de presque 30 ans
de fêtes familiales, de groupes d’enfants, d’activités culturelles, de weekends en Allgäu,
de rencontres mensuelles, de groupes de sport et de couture… est considérable et fait
partie du paysage socio-culturel francophone dans notre région.
 
Nous nous sommes donc posé différentes questions sur le présent et futur de l’AFF.
Nous voulons conserver cette diversité qui nous distingue : jeunes et moins jeunes,
familles et individus, culture et fêtes , groupes d’enfants/de sport/de couture, stammtisch,
pique-nique, weekends,…
Et d’un commun accord -comme toujours- , nous avons décidé de poursuivre dans cette
direction, à la condition que les différentes activités soient organisées par les
personnes, qui y sont intéressées.
 
Nous avons donc pris la décision d’organiser notre 10ème Art-Treffen les 21, 22 et
23 janvier 2022 (si bien sûr que les règles liées à la pandémie nous le permettent et si
nous obtenons les subventions attendues).
 
Les fêtes familiales de Noël et de l’Épiphanie auront lieu respectivement les 19
décembre 2021 et le 16 janvier 2022, si un groupe de travail se met en place dans
ce but.
 
Nous organiserons un seul Treffen (Stammtisch) par trimestre, en raison du nombre
décroissant de participants aux réunions mensuelles.
 
Et le bureau décidera l’an prochain des activités suivantes.
 
La révision des statuts -avec auparavant une réflexion sur le nom de l’association – se
fera probablement lors de notre prochaine AG en 2022.
 
Après cette longue discussion intéressante, vivante et optimiste, nous avons procédé à
l’élection du nouveau bureau (Vorstand).
Malheureusement Sylvaine Stapelfeldt et Helge Svojanolsky ne se représentent plus.
Tous les membres les remercient chaleureusement pour leur énorme travail de ces
dernières années.
 
Sont élu·e·s à l’unanimité:

Président : Frédéric Zucco
Vice-présidente: Alexine Zapf

Trésorier: Olivier Lehn
Secrétaire: Eva Pfister

Commissaires aux comptes: Theodor Kuch et Helge Svojanolsky
 
Nous nous réjouissons d’avoir de nouveau un bureau paritaire et cette fois-ci avec une
représentante de la jeunesse franco-allemande.
 
Le bureau élargi est, lui, constitué des 4 membres du bureau (Vorstand) et de 12 autres
personnes, qui se sont portées volontaires! Il organisera comme dans le passé les
activités de notre association.
 
Nous vous rendrons compte prochainement des décisions du nouveau bureau.
 
Nous continuerons à vous informer régulièrement de nos activités par ces newsletters et
aussi bien sûr sur notre gorupe whatsapp (si vous n’en faites pas encore partie et le
souhaitez, nous écrire à aff@aff.augsburg.de en indiquant votre numéro de portable).
 

Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt,

affectueusement
 
Frédéric, Alexine, Olivier, Eva
 
 
L'aphorisme du jour: Parfois je me demande pourquoi je me pose tant de questions
_______________________________________________________________________
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Ce courriel a été envoyé à newsletter@aff-augsburg.de (,).
Vous avez reçu ce mail, parce que vous vous êtes inscrit.e à la Newsletter de l'AFF, 
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