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L
e nouveau mandat de
quatre ans pour l’é-
quipe dirigeante est

déjà bien amorcé.
Une nouvelle Olympiade
(période comprise entre
deux Jeux Olympiques suc-
cessifs) qui va nous con-
duire en 2012 aux jeux de
LONDRES, mais aussi et surtout pour notre
association, au 50e anniversaire de Coopéra-
tion et d’Amitié avec notre partenaire , la
Confédération des Sports de Rhénanie –Pala-
tinat (le Landessportbund de RL.P).

Un nouveau rythme de communication avec
comme objectif de réaliser trois lettres d’infor-
mation dans l’année, un prochain Conseil 
d’Administration décentralisé et une présence
renforcée auprès de nos partenaires Bourgui-
gnons.

Une nouvelle action dans un programme déjà
bien chargé : l’organisation d’un FORUM en
novembre 2009 sur le thème de « l’insertion
par le sport », avec la participation de nos

Amis Allemands, mais aussi Hongrois, Espa-
gnols, Tchèques et Polonais…
Avant cette échéance, encore lointaine, deux
temps forts vont nous mobiliser : la Bourse
des Partenariats Sportifs les 27-28 et 29
Mars prochains après l’assemblée générale du
vendredi soir 27/03, en présence des déléga-
tions Allemandes et Hongroises, et le Sémi-
naire de formation de cadres pour les ren-
contres multinationales qui se déroulera du 7
au 15 août en Hongrie , à ZANKA au bord du
lac BALATON (voir note au verso).
Au préalable, pour commencer de belle
manière la NOUVELLE ANNÉE, une nouvelle
discipline sportive aux journées franco –alle-
mandes qui se sont déroulées à Mayence les
23 -24 et 25 Janvier : le cyclisme artistique (ou
acrobatique) avec 5 représentants du club « La
Balle au Bond » de BEAUNE, club engagé dans
la formation aux arts du cirque.
Le numéro de monocycle présenté, « pimenté
» d’acrobaties (saut à la corde) et de jonglage a
marqué par son originalité  ; les quatre grou-
pes (Allemand, Bourguignon, Polonais et Tchè-
que) ont tous réalisé des prestations différen-
tes de haut niveau de technicité, chacun dans
son domaine d’excellence.

A nouvelle année, nouvelles ambitions, nou-
veau souffle,mais toujours un même objectif :
de NOUVELLES ADHÉSIONS.
Nous allons nous y employer collectivement,
en comptant également sur votre  engage-
ment à venir nous rejoindre.

Le Président Robert LACROIX  
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PROGRAMME D'ECHANGES 
ET DE COOPERATION 2009

Avec le soutien de l’OFAJ et en
collaboration avec le CROS de
Bourgogne et la DRJS

23-25/01/09 : Mayence - Jour-
née franco-allemande «sport
au Landtag»  en coopération avec la Maison de
Bourgogne de Mayence et la participation des
Clubs de cyclisme artistique des régions

14/03 : Dijon - Assemblée Générale du CROS

26-27/03 : Dijon - Rencontre institutionnelle
des cadres sportifs des 2 régions

27-29/03 : Dijon - Assemblée Générale de l'ABS
et bourse de partenaires sportifs, avec la parti-
cipation du LSB- RLP et de l’OFAJ.

01/04 : Dijon - Assemblée Générale de l’OMS
Dijon

04/04 : Dijon - Participation de l’ABS à l’Assem-
blée Générale de l’UCBRP

Mayence - Préparation du séminaire de forma-
tion en Hongrie 

05-07/06 : Mayence - «Journées Régionales de
Bourgogne» à Mayence 

03-05/07 : Bad Kreuznach - Journées Régiona-
les Bourgogne/Rhénanie-Palatinat. Participa-
tion des clubs de trampoline de Bad-Kreuz-
nach et Nevers

08-14/08 : Hongrie - Stage de formation de
cadres en collaboration avec les partenaires de
Komárom-Esztergom sur le thème : « Insertion
par le sport, apprentissages interculturels»
avec le soutien de l’OFAJ

Septembre : Rhénanie Palatinat - Rencontres
handisport Bourgogne, Rhénanie-Palatinat,
Hongrie

24-26/09 : Klingenthal - Rencontre institution-
nelle LSB/ABS/CROS.

Automne : Bourgogne - Semaine franco-alle-
mande. Intervention du Sportmobil de la Jeu-
nesse Sportive de Rhénanie-Palatinat

Novembre : Dijon - Forum franco-allemand
sur le thème de l’intégration par et dans le
sport 

Ainsi qu’environ 150 rencontres entre clubs ou
ligues...

2009 – 2012 - Constitution d’une commission
permanente ABS-LSB pour la préparation du
50e anniversaire de leur jumelage.

14 MARS 
Assemblée Générale du Comité Régional Olym-
pique et Sportif de Bourgogne (CROS) salle des
séances du Conseil Régional à 9h.

26 & 27 MARS 
Rencontre des cadres sportifs de Rhénanie -Pala-
tinat et de Bourgogne à Dijon, en coopération
avec le CROS et la DRJS Bourgogne.

27 MARS 
18h - AG Extraordinaire puis Ordinaire de l’A.B.S.
au Centre de Rencontres Internationales et de     

Séjours de Dijon (CRISD)

28 MARS 
9h - Bourse des partenariats sportifs au CRISD
avec les délégations de Rhénanie-Palatinat et de
Komarom -Esztergom (Hongrie).

1ER AVRIL 
(ce n’est pas un poisson !) AG de l’Office Munici-
pal du Sport de Dijon (OMS Dijon).

4 AVRIL 
AG régionale de l’Union pour la Coopération
Bourgogne /Rhénanie -Palatinat (UCBRP) salle
des séances du Conseil Régional.

5, 6 & 7 JUIN 
Journées de Bourgogne à Mayence

26, 27 & 28 JUIN 
Journées de Rhénanie-Palatinat - Dijon,rue Buffon

3, 4 & 5 JUILLET 
Journées Régionales Bourgogne / Rhénanie -
Palatinat à Bad  Kreuznach 

7 & 15 AOÛT 
Stage de formation de cadres pour les rencontres
multinationales en Hongrie.

2009 : UN MILLÉSIME EN NEUF…

PRINCIPALES DATES A RETENIR

Conseil d’Administration  décentralisé à St Vallier le 29
octobre 2008

Journées franco-allemandes à Mayence les 18,20 jan-
vier 2009, avec la participation de clubs de cyclisme
artistique des 4 régions.

Festivités préparatoires en 2008 du carnaval de
Mayence 2009 dont le lancement traditionnel à lieu
chaque année le 11.11 à 11 h.



Règles d’attribution d’une aide financière  de
l’A.B.S. à un Organisme sportif* pour un pre-
mier échange de jeunes** avec la Rhénanie-
Palatinat.
Article 1 : L’ABS a créé un fonds d’aide aux

Organismes sportifs Bourguignons n’ayant
pas encore organisé de rencontre de jeunes
avec un organisme partenaire de Rhénanie -
Palatinat.
Article 2 : Cette aide sera accordée dans la
limite des fonds  disponibles.
Article 3 : Pour bénéficier de l’aide, l’orga-

nisme doit s’engager à cotiser à l’ABS pour la
durée d’une olympiade, à savoir :
- être adhérent de l’ ABS, donc à jour de sa
cotisation l’année de la demande de l’aide,

- cotiser durant les 3 années suivantes.
Article 4 : L’Organisme devra compléter et
faire parvenir, trois mois avant la date de la
rencontre, le dossier de référence au secréta-
riat de l’A.B.S. en mentionnant :
- l’objet de la rencontre,
- les coordonnées du partenaire en Rhénanie
Palatinat,

- le lieu et les dates retenues,
- le thème et le programme de la rencontre,
- le budget prévisionnel, équilibré en recettes

et dépenses, faisant clairement apparaître
l’origine  des ressources (des collectivités
territoriales, de l’O.F.A.J., autres), et notam-
ment  le montant de la participation
demandée aux jeunes .

Article 5 : Le bureau de l ’ABS  statue sur la
recevabilité et la validité du dossier trans-
mis. Dans tous les cas, il notifie sa décision à
l’Organisme demandeur dans un délai d’un
mois suivant la réunion de bureau.
Article 6 : Après la rencontre, l’Organisme
concerné fait parvenir dans le mois qui suit
un compte -rendu et le bilan financier fai-
sant apparaître les sommes versées par les
jeunes participants, avec la  copie  des justi-
ficatifs des dépenses engagées dûment cer-
tifiés par le Président.
Article 7 : Le versement de l’aide financière
sera effectué à l’Organisme sportif en deux
fois : 30 % à l’acceptation du dossier et le solde
après réception et vérification des documents
mentionnés ci -dessus à l’article 6.
Le Président Le Trésorier

*Organisme sportif : toute structure (association, club,
comité, ligue…) qui propose dans son programme de ren-
contres, des activités sportives.
**Jeunes : selon les critères définis par l’OFAJ.

Création d’un fonds d’aide 
aux associations et clubs adhérents de l’ABS

Parler allemand, apprentissage incontournable !

Les bureaux respectifs de l’ABS et du LSB se
sont constitués en commission de prépara-
tion de ce 50e anniversaire.
Voici les 1res idées avancées pour valoriser cet
événement  :
- Inviter un conférencier de haut niveau lors
des manifestations d’ouverture.

- Créer une médaille commémorative « dou-
ble face » (Bourgogne / Rhénanie Palatinat)

- Organiser un colloque sur un thème suscep-
tible d’être financé par l’OFAJ ou l’Europe.

- Réaliser un livre souvenir bilingue retraçant
les 50 années de coopération (avec opération
de pré-souscription pour le pré-financer)

- Organiser rencontres sportives, soirée fes-
tive avec animations folkloriques (ou
autres) en associant les jeunes pour réaliser
ces opérations.

- Monter une exposi-
tion itinérante sur
cette coopération
(histoire, action, ren-
contres et demain...)
Voici les premières
pierres posées, nous
attendons aussi vos
idées (au secrétariat
de l’ABS).

50e ANNIVERSAIRE DE 2012

NOUVEAU
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L’ACTUALITÉ EN BREF
IMPORTANT : l’OFAJ assouplit ses cri-
tères d’aide
Jusqu’à présent pour
bénéficier d’une subven-
tion l’OFAJ exigeait une
rencontre minimale de 5
jours avec 4 nuitées inclu-
ses. Désormais la ren-
contre peut se limiter à
3 nuitées ce qui facili-
tera nombre de rencon-
tres de courts séjours. Pour les autres
conditions de demande d’aide, consulter
l’ABS qui facilitera la présentation de
votre dossier.

DES ADHÉRENTS EN PROGRESSION
En 2005 l’ABS comptait 17 cotisants seule-
ment.En 2008 nous passons à 33 avec une
forte proportion (17) de Ligues, Comités
Départementaux ou OMS. En 2009
nous enregistrons déjà une douzaine
d’adhérents dont 2 nouveaux comités de
jumelage franco allemands. Vous trouve-
rez ci-joint l’appel à cotisation pour 2009
(tarif inchangé) auquel nous vous invitons
à répondre le plus rapidement possible.

Un 2e CA décentralisé ?
Après l’expérience de St Vallier, nous envi-
sageons un second CA décentralisé de
l’ABS. L’idée d’un déplacement dans
l’Yonne (Auxerre) fait son chemin, prévu
pour octobre.

Site internet de l’ABS
Nous préparons la « réactivation » de notre
site internet avec sa mise à jour en « temps
réel » dans les locaux de notre secrétariat
administratif (Palais des sports à Dijon).

Séminaire de formation de cadres à
Zanka (Hongrie) à l’ouest de la
presqu’île de Tihany, au bord du Lac
Balaton.
Ce stage de formation, organisé  par l’ABS,
le LSB /RLP et la Direction des Sports de
Komárom –Esztergom, s’adresse aux diri-
geants et animateurs (actuels et futurs)
de rencontres multinationales. Le thème
de réflexion retenu porte sur les « appren-
tissages interculturels » appliqués aux
questions de l’ « Insertion par le sport ».
Le stage s’inscrit dans le cadre des forma-
tions soutenues par l’Office franco -alle-
mand pour la Jeunesse (OFAJ). L’effectif
est limité à 10 personnes par nationalité.
Des conditions financières particulières
sont accordées aux participants étudiants
ou en recherche d’emploi. Le programme
détaillé est en cours d’élaboration, il fera
l’objet d’une information ultérieure.

Deutsch-Französisches
Jugendwerk

Office franco-allemand 
pour la Jeunesse

Réunion du CA de l’ABS,
5 février 2009 au Palais
des Sports, Dijon

Par ses différentes actions,
menées en partenariat avec
ses partenaires, l’Union pour
la Coopération Bourgogne /
Rhénanie-Palatinat (UCBRP)
continue à valoriser l’ap-
prentissage de la langue de
notre voisin, premier parte-

naire économique.
Au mois de mars 2009 :
- 17 petits allemands de CM1, accompagnés
de Thomas Ribière, responsable du Comité

jeunes de l’UCBRP et professeur des écoles à
Mayence, rencontreront pendant 3 jours leurs
petits amis français de l’Ecole Larrey, à Dijon.
- 20 professeurs des écoles (10 allemands, 10
français) seront à Dijon pour assister à un
séminaire organisé par la DAREIC, l’IFB de
Saarburg (Institut für schulische Fortbil-dung
und schulpsychologische Beratung), l’UCBRP
et le Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/
Burgund.
Continuons à développer ces actions.

Françoise ELLOY - Présidente


