Comité de jumelage "Vallée de Clisson – Klettgau"
En 2021, comme en 2020, le Comité de jumelage a vu ses
activités perturbées par la situation liée au Covid-19 et les
obstacles qu’elle entraîne.
Il n’y a pas eu d'échanges scolaires, comme habituellement,
entre les collégiens. Pour 2021-2022 il en sera de même. Mais
les professeurs sont engagés dans des réflexions sur des formes
différentes d’échanges (travail en visio par exemple).
Concernant les cours d’allemand organisés par le Comité de
jumelage, les élèves ont bénéficié en partie de cours en
visioconférence. Nous devrions pouvoir retrouver les cours en
présentiel à l’automne 2021. Des informations seront
communiquées en septembre à ce sujet.
L’année 2021 est celle des 45 ans de notre jumelage et
malheureusement cet anniversaire n’a pu être célébré chez nos
amis allemands comme prévu fin juillet.
Il est difficile d’envisager encore de grands échanges.
Cependant d’ores et déjà est prévue une visite et réunion de
travail du Comité allemand en France courant 2022.
Mais malgré la situation sanitaire compliquée, nous essayons
d'œuvrer pour continuer à faire vivre notre jumelage.
Nous avons réalisé notre Assemblée Générale par internet au
printemps 2021.
Nous avons pu faire aussi une réunion par visioconférence avec
nos amis allemands du Comité et échanger sur nos projets
futurs.
Nous avons pu présenter le diaporama que nous avions réalisé
à plusieurs municipalités des communes qui composent notre
jumelage. Pour certaines de ces municipalités qui sont jumelées
aussi avec la ville d’Alatri en Italie, un diaporama commun avait
été élaboré et présenté conjointement par les Comités de
jumelage avec Klettgau et avec Alatri.

Enfin, notre site internet a vu le jour récemment, fruit d’un
important travail pour sa réalisation.
Voici son adresse : http://jumelage-clisson-klettgau.fr/
Nous espérons pouvoir organiser notre A.G. en fin d’année,
comme habituellement.
N’hésitez pas à nous rejoindre, toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues !
Pour communiquer avec nous, notre adresse mail est la suivante
: clissonklettgau76@gmail.com

