AVRIL - MAI

2010 : une ANNÉE EXCEPTIONNELLE
Tel était le fil conducteur du rapport moral présenté lors de l’assemblée générale statutaire du vendredi 18 mars 2011.
Le bilan d’activité et le budget qui le porte attestent du caractère exceptionnel de ce millésime 2010. Je vous renvoie aux précédentes
lettres d’information qui relatent les temps forts et manifestations
organisées dans l’année. Je citerai pour mémoire : la bourse trinationale de partenariats sportifs du mois de mars, la semaine de
formation de cadres pour les rencontres multinationales début Août,
les tournois de volley-ball et de handball (jeunes filles et garçons)
de septembre dans le cadre de la coopération quadri- régionale
avec la Rhénanie -Palatinat, la Bohême centrale (République Tchèque) et la région
d’Opole en Pologne.

Exceptionnelle également cette année par la venue, fin juin, de la Présidente du LSB tout
juste réélue à la tête du mouvement sportif de Rhénanie-Palatinat.
Exceptionnelle enfin par un premier contact encourageant
avec l’EUROPE, et plus précisément avec Madame Clodagh HOURIGAN du secrétariat de la Conférence des Présidents de la Commission Européenne lors de la rencontre
des bureaux de l’ABS et du LSB en Alsace.
Le millésime 2011 ne sera pas du même niveau. Les restrictions budgétaires qui affectent l’ensemble du mouvement
Délégation hongroise.
associatif, et pas seulement sportif, touchent donc aussi
notre association. Nous retrouverons notre « rythme de croisière » tout en déplorant
de ne pouvoir venir en aide aux organismes bourguignons engagés dans les échanges
sportifs internationaux, franco-allemands en particulier.
2011,c’est l’ année de préparation du 50ème anniversaire de jumelage entre l’ABS et le
LSB/RLP d’une part, mais aussi entre les deux régions Bourgogne et RhénaniePalatinat.
Le 40ème anniversaire a été marqué dignement à Dijon en 2002, avec les « moyens du
bord », nous ferons de même pour 2012, même si notre ambition était de faire mieux.
La voie des subventions européennes existe, il nous appartient de l’emprunter en nous
entourant de conseils éclairés tant locaux, je pense en particulier au point info Europe
régional, que puisés à la source que j’évoquais précédemment.

PRINCIPALES DATES A RETENIR
17/19-06
MAYENCE : Journées Régionales de
Bourgogne + Roller
acrobatique

24/26-06
DIJON : Journées
Rhénanie Palatinat
20ème anniversaire
de la Maison Rhénanie/Palatinat

ASSEMBLEES GENERALES
EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE
DE L’UCBRP
le 9 avril 2011
au Conseil Régional de Bourgogne

Assemblées générales extraordinaire et
ordinaire de l’UCBRP.

- Nouveaux partenariats avec des communes de
Bourgogne et de Rhénanie Palatinat, avec les régions d’Opole et de Bohême Centrale.

Assemblée générale de l’ABS.

27/29-05

2011

L’Union pour la Coopération Bourgogne Rhénanie
Palatinat a, grâce au travail intensif des membres
du Bureau en particulier de Bernard Guyénot, secrétaire Général, osé modifier ses statuts. Au cours
de l’AG ordinaire ont été présentés aux Comités
de Jumelages les orientations :

Évidemment, le budget va de pair avec ce programme particulièrement dense. Deux sources essentielles de financement de ces projets ont permis
leur réalisation : un triplement de la subvention du
Conseil Régional de Bourgogne assorti d’engagements contractuels et les dotations de l’OFAJ liées
à chaque événement sur des critères bien définis.

PRUM : Journées
Rhénanie Palatinat

7

02/08-07
KAUB : Stage
tri-national de formation des cadres
sportifs

05/07-09

25-09

KLINGENTHAL :
DIJON : Grand Déj
Réunion des bureaux au lac Kir
ABS / LSB avec les
partenaires et le
CROS

- Organisation des rencontres quadri-régionales
pour les jeunes en Allemagne et en Pologne (divers jeunes assistaient à cette AG).
- Volontariat Ecologique Franco Allemand : 6 Bourguignons font leur service civique en Allemagne
depuis août 2010.
Joachim Mertès, Président du Landtag, et une délégation allemande de Rhénanie Palatinat ont participé à cette réunion importante.
Vous souhaitez connaître les activités de l’UCBRP,
partenaire de l’ABS ?
Consultez son site internet : www.ucbrp, où il se
passe chaque jour quelque chose de nouveau !
Françoise ELLOY - Présidente
N.B. : Participaient à cette AG au titre de l’ABS : René
Alexandre SPITZ et Dominique BENEY

NEDIA = une présence utile et appréciée
BIENVENUE à Nédia ZOUARI,
étudiante
de
l’Université
de
Mayence, employée du CROS ( Comité Régional Olympique et Sportif)
de BOURGOGNE depuis le 1er Mars 2011.
Cet emploi s’inscrit dans le dispositif de l’OFAJ
(Office franco-allemand pour la Jseunesse) « Travailler chez le partenaire ».
Sa mission d’un an porte, en synergie entre le
CROS et l’ABS, sur la mise en œuvre d’actions
de développement des relations sportives entre
organismes des deux régions jumelles Bourgogne
–Rhénanie/Palatinat, et plus largement avec
d’autres régions européennes partenaires de la
Bourgogne.

L’ACTUALITE EN BREF
Le patinage à roulettes bourguignon en démonstration
à MAYENCE aux JOURNEES FRANCO –ALLEMANDES
les 21-22 et 23 janvier 2011

UN NOUVEAU LOGO pour notre 50ème
anniversaire, conçu et adopté par l’ABS
et le LSB. Il sera le flambeau de nos actions ces 2 prochaines années.

Quelques membres du bureau directeur
de l’ABS accompagnaient les jeunes
sportifs du club Dijonnais, dont le plus
titré, titulaire de l’équipe de France, le
jeune Guillaume WAGNER .

Le club de patinage à roulettes de Dijon à la
maison de Bourgogne à Mayence

Le club de Patinage à roulettes de Dijon
(CDPR) a répondu présent à l’invitation de
la maison de Bourgogne à Mayence pour
les journées franco –allemandes qui rappellent chaque année la signature du Traité de
L’ELYSEE du 22 janvier 1963, acte fondateur de la création de l’Office franco –allemand pour la Jeunesse.

Les Bourguignons, associés aux jeunes
patineurs de Rhénanie –Palatinat ont
présenté des démonstrations de grande
qualité technique et esthétique.
Cette première rencontre promet d’autres
échanges entre les clubs, officiels, dans
le cadre de compétitions sportives fédérales, ou amicaux, comme celui que viennent de vivre les jeunes dijonnais, ravis
de leur déplacement à Mayence, malgré
les contraintes liées au rythme scolaire
français.
Les relations sportives Bourgogne /Rhénanie-Palatinat s’étoffent, l’Amicale Bourguignonne des Sports poursuit sa mission
de mise en relation de nouveaux partenaires.

Une semaine de formation à KAUB (Allemagne) du
02 au 08 juillet 2011
Une semaine au bord du Rhin pour apprendre à préparer, organiser et encadrer
une rencontre sportive multinationale.
8 places au départ de DIJON ; transport et
séjours en pension complète avec cours,
animations et excursions pour 180 euros
(demi –tarif pour les étudiants et non salariés).
Une expérience de groupe partagée avec
trois nationalités : Allemande, Française et
Hongroise.
Ce stage de formation s’adresse aussi
aux responsables impliqués déjà dans les
échanges sportifs internationaux. Ils pourront se familiariser avec les méthodes actives d’initiation à la langue du (des) partenaire (s), ainsi qu’à l’utilisation des moyens
de communication actuels, entre autres.
Vous trouverez sur le site web de l’ABS

Stage de formation, l’an passé au lac des Settons en
Bourgogne.

(http :// absports.eu) trois documents téléchargeables : la fiche de présentation du
stage, la fiche d’inscription et le programme
prévisionnel de la rencontre qui sera soumis
aux participants et discuté.
Le nombre de place étant limité pour chaque
nationalité, les inscriptions seront prises
dans l’ordre d’arrivée, accompagnées du
versement de la moitié de la somme due.
Le chèque à l’ordre de l’ABS ne sera débité
qu’à l’issue de la rencontre.

Cotisation 2011 :
Si vous ne l’avez pas déjà fait, pensez à
régler votre cotisation au moyen du bulletin joint à cette lettre. Merci d’avance.
Site internet :
Largement redessiné, configuré et mis à
jour en temps réel, il vous apporte toutes
informations utiles : www.absports.eu
Présence de l’ABS aux assemblées de
nos partenaires :
26/03/11 : Assemblée générale du CROS
à Dracy-le-Fort : Jean-Jacques DUFY
30/03/11 : Assemblée générale de l’OMS
à Dijon : Michel VERRIELE
25/03/11 : Assemblée générale du CDOS
21 à Messigny-et-Vantoux : Hervé
GOUDONNET
Le FORUM de l’OFAJ des 24 et 25
Février 2011 à Dijon : « les rythmes
scolaires en question, et quel accompagnement éducatif par les collectivités territoriales et les associations ».
Pour un compte-rendu détaillé voir notre
site internet : www.absports.eu
LE VEFA (Volontariat Ecologique Franco-Allemand) : une opportunité pour
les jeunes de 18 à 27 ans.
50 jeunes Français sont impliqués pour 6
mois ou 1 an ; la région Bourgogne, qui a
joué un rôle de précurseur, occupe à elle
seule, un tiers des places.
Ce volontariat n’est pas réservé aux
germanistes, mais les jeunes intéressés
doivent faire preuve d’ouverture et d’une
réelle motivation pour s’engager dans
l’apprentissage de la langue. L’Office
franco -allemand pour la Jeunesse propose des stages linguistiques intensifs
avant la prise de fonction.
Comme l’indique le sigle, ce volontariat
pour les régions Bourgogne et Rhénanie
-Palatinat est ciblé « écologie ».
Renseignements et inscription à :
UCBRP 12 rue du Petit Potet
21000 DIJON
Tél : 03 80 36 22 91
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