
L'Assemblée Générale du Comité de Jumelage Plomelin-Betziesdorf s'est tenue à la Maison Pour 
Tous Ti-an-Holl de Plomelin le 15 février 2013.

Le jumelage proprement dit a commencé en 1966 par le Maire de l'époque et son épouse Robert et 
Jéva Omnès. L'année suivante a été signée la Charte du Jumelage en septembre 1967 avec le 
Professeur Alfred Pretsch et Karl Kesper, où un voyage de jeunes était organisé.

Dès lors, des échanges ont eu lieu dans les deux communes

Ces visites sont en général ponctuées de tourisme, de 
commémorations officielles, de dépôts de gerbes de 
personnes connues des jumelages, etc.

Le prochain séjour des Allemands est prévu du 9 au 14 
juillet 2013.

L'Assemblée Générale du 15 février 2013 a débuté avec les 
voeux de bonne année 2013 par le Président Dominique Le 
Roux.

Dominique Le Roux a présenté le Rapport Moral.
Comme cette année sera une année impaire, il n'y aura pas 
de Mondial Pupilles à Plomelin pour les Allemands qui sont 
traditionnellement hébergés à  Plomelin de Betziesdorf. Par contre, pendant les vacances scolaires 
françaisesde Pâques, un déplacement est organisé afin d'organiser une rencontre sportive. Il y aura 
une participation de l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, de l'Association Sportive de 
Plomelin et de la Municipalité. Des subventions ont été sollicitées auprès de l’Office franco-
allemand pour la jeunesse (OFAJ) et de la Municipalité de Plomelin. Le Président est en attente des 
réponses officielles. A ce jour, l’ASP et le Comité de jumelage ont annoncé chacun une contribution 
de 500 € pour ce projet. » 

Il y a eu également le Forum des Associations où Dominique Le Roux et Alain Feunteun 
représentaient le Comité de Jumelage de Plomelin-Betziesdorf, mais pas de succès, mais il y a 
quand même eu des inscriptions pour le repas de la fête de la bière.

En ce qui concerne l'évènement de la fête des Goûts et des saveurs, comme le faisait la Ville de 
Quimper, le Comité de Jumelage a été présent pour certains produits, notamment la comparaison 
entre un petit déjeuner allemand et un petit déjeuner français.

Pour ce qui est de la fête de la bière, la 3ème édition a été un succès avec 280 convives ; seulement 
4 Allemands ont fait le déplacement et on leur tire notre chapeau pour représenter leur pays et la 
fatigue occasionnée pour ces quelques heures passées avec nous ; on espère que le 5 octobre 2013 il 
y aura plus de monde, car le 3 octobre c'est une fête nationale, donc on pense qu'avec le pont, et 
quelques jours, ils resteront un peu plus longemps...

Le ragout de choux du 7 décembre préparé par Lucien, Marie-Jeanne et Marie-Claude a été apprécié 
et il a été remis à la fin mars 2013, un courrier sera adressé à chaque adhérent ayant acquitté sa 
cotisation.

Le vote du rapport moral a été voté à l'unanimité. 

Plomelin- Bzh – France

Betziesdorf – Hessen - Deutschland



Le rapport financier présenté par Serge Le Doaré fait apparaître un bilan positif. L'adhésion reste 
pour une personne à 5 € et pour une famille à 10 €. Le montant de la facture de la SACEM pour la 
musique de la Fête de la bière s’est élevé à 350 €. Ce montant paraît anormalement important et il 
faudra se déplacer à Brest pour s’entretenir avec un responsable, car par mail, par écrit ou par 
téléphone, ce n'est pas aussi facile que d'avoir un interlocuteur en face de soi.

Le rapport financier a été adopté à l'unanimité.

Les Projets pour 2013

L'activité principale de 203 sera l'arrivée des Allemands de Betziesdorf entre le 9 et 14 juillet 2013. 
Mais ils souhaiteraient partir le 13 pour être sur Paris le 14. 

Des projets sont étudiés comme une ferme ostréicole, Patrimoine, musique et danse, etc...repas 
gastronomique.

A l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas combien de personnes seront du voyage.

L'interprète Astrid Werneer, habitant près de Quimper, qui donne également des cours d'Allemand 
avec le Jumelage de Quimper -Remscheid pourrait être utile au niveau des traductions.

L'année 2016 sera l'année des 50 ans du Jumelage de Plomelin-Betziesdorf et Dominique Le 
Roux rappelle aux participants que la consultation du blog de l'Association permet de 
prendre connaissance des activités du comité du Jumelage.

plomelin-betziesdorf.blogspot.com/ 

L'anniversaire des 50 ans du traité de l'Elysée pour les relations franco-allemandes s'est faite le 22 
janvier 2012,

Electio  ns  
/Bernard Brunet (vice-président à la place de Jean-Pierre Bière)

- Laurence de Visme

- Serge Le Doaré (trésorier)

- Renée Le Floc’h (secrétaire)

- Marie-Thérèse Le Gallic

- Dominique Le Roux (président)

- Marie-Jeanne Louarn

– - Marie-Claude Marché



Le Bureau est composé de :
– Pdt :Dominique Le Roux
– Vice-Pdt : Bernard Brunet
– Renée Le Floc'h, Secrétaire
– Serge Le Doaré, Trésorier

A l'issue de la réunion, un pot d'amitié réunissait les Membres leur permettant de converser et 
d'échanger sur les divers projets.

Gute Nacht, Freunde, es ist Zeit für mich zu sehen.....

Auf Wiedersehen, Kenavo !


