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Bilan 2023 
après 2 années blanches dues au Covid 

• Merci à tous les membres présents ce soir à la salle polyvalente et 
également merci au CABE qui nous accompagne cette année pour 
cette assemblée générale et avec qui nous partagerons également le 
pot de l’amitié et le repas pour les membres inscrits. Merci aussi à M. 
le Maire présent ce soir

• Nous ont adressé leurs excuses : 

✓ Michel Orvoire qui a donné un pouvoir à Claudine Glen

✓ Nathalie et Martial Bâcle qui ont donné pouvoir aux Lebidre

✓ Claudine et Jjacques Laboureyras – pouvoir à C, et D. Croué

✓ Dany et Doudou Vergne      Sylvie Soulard et M. Leservoisier abs



Bilan moral 2022

• Pas ou peu d’activités ici sur Baignes : 

• Visite impromptue du couple Georg und Monika Petzenhammer en 
mai 2022. Avec leur van aménagé, après deux mois à sillonner 
l’Europe jusqu’en Espagne, ils étaient de retour sur la Bavière et en 
ont profité pour s’arrêter à Baignes 3 jours avec la mission de 
réapprovisionner les stocks du comité de jumelage bavarois en pineau 
et en cognac ainsi que leurs stocks personnels. Je me trouvais absente 
lorsqu’ils sont arrivés aussi ont-ils trouvé accueil chez Annie et 
Christian Lassime puis Alan Birch dans un premier temps. A mon 
retour, le camping car a trouvé un espace chez Francette Benoit pour 
une nuit plus tranquille et une invitation à dîner chez Brigitte et Eric
Desoubzdanne .





• Ils ont un peu, voire beaucoup, dévalisé le stock de Jacky Bodin et ont
pu repartir ensuite avec un van rempli à ras bord… Ouf pas de
contrôle douanier sur leur trajet, ils ont évité la Suisse et l’Autriche et
sont arrivés à bon port.

• Ils nous ont vaguement parlé lors de la soirée chez Brigitte d’une
invitation pour la St Léhonard de Dietramszell. Fête pastorale et
catholique autour de la chapelle située juste en sortie de la commune
sur un grand espace champêtre. Cette invitation a été vite confirmée
par le jumelage bavarois.









• Nous avons donc informé les membres du jumelage et décidé de nous
retrouver le samedi 9 juillet à l’issue de la fête de la voie verte
organisée par la CC4B et à laquelle le Cabe avait été mis à
contribution. Ce fut l’occasion d’un pique nique tiré des paniers à
provision et en présence de quelques membres actifs du cabe nous
avons pu nous retrouver avec plaisir et échanger quelques nouvelles
après ces longs mois forcés d’inaction et d’isolement dus au Covid.

• C’est lors de ce pique nique que nous avons projeté d’organiser
plutôt, en petit comité pour respecter leur souhait, un petit voyage
fin septembre lors de la Dorfherbst de Baïernrain et de l’Oktoberfest
de Munich.



• Tout s’est mis rapidement en route et nous avons limité le groupe à 4
voitures avec au total : 14 personnes.

• Parmi les 14 personnes, la moitié n’était jamais allée à Dietramszell :
Monique et Guy Nalbert – Odile et Marc Courmont – Malika et
Francis Lemaire et Marinette Allard

• Nous sommes arrivés sur Dietramszell le jeudi 22 septembre en
milieu d’après-midi et nous sommes repartis le mardi 27 septembre.
Des escales personnelles ont été choisies par chaque véhicule



• Dès notre 
arrivée, nous 
avons constaté 
que 
Dietramszell
était en travaux 
du parvis de 
l’abbaye 
jusqu’aux 
parkings 
école/mairie 
plus bas



Après petite pause en famille, nous nous sommes retrouvés 
pour un dîner commun à la Klosterschänke









La famille Pouilly/Schuster



Le vendredi matin à 9h30 réception à la 
mairie de Dietramszell par le nouveau 
Bourgmeister
Josef Hauser à qui nous avons remis le 
cadeau de la Mairie, quelques bouteilles 
charentaises



Josef Hauser avait visité Baignes avec les 
échanges du football et il nous a rappelé qu’il se 
réjouissait de fêter bientôt les 40 ans de notre 
jumelage en 2024, avant de partager quelques  
charcuteries et boissons



En présence de la directrice de la Grund und
Mittelschule : Susi Falkenhahn



Nous avons pu apprécier
que tous les cadeaux
offerts par les Baignois
étaient en bonne place
dans les locaux de la
commune



• Ensuite départ en train pour Munich et 
visite du centre historique avec les 
estomacs bien garnis…  

Promenade en ville et découverte de Munich du haut d’une des 
tours de la la cathédrale Notre-Dame plus couramment appelée 
Frauenkirche en allemand qui est la plus grande église de Munich





Le groupe dans la cour de l’Hôtel de Ville de Munich.



Repas tardif (15h30) pris dans la plus grande taverne, on a fini sur les 
coursives tant le bruit et le monde à l’intérieur étaient hallucinants….. 
Et intenables.    Retour sur Dietramszell avec repas libre en famille



SAMEDI 24 SEPTEMBRE : Départ vers le GLENTLEITEN pour visite du site 
avec repas sur place

Le musée en plein air Glentleiten
situé à Großweil à environ 750 m
d'altitude. Plus de 60 bâtiments
historiques ont été conservés dans
leur état d'origine, y compris leur
mobilier. Ils ont été reconstruits dans
un paysage cultivé sur la base de
modèles historiques. Ce musée
donne un aperçu complet de la vie
en Haute-Bavière du début de la
période moderne à nos jours. Sur le
site de 40 hectares, vous trouverez
des jardins, des prairies et des
pâturages avec des races animales
anciennes et profiterez de vues
spectaculaires sur les montagnes et
les lacs.









DIMANCHE 25 SEPTEMBRE : à Baïernrain pour la Dorfherst

Chaque année le
petit village de
Baïernrain, qui fait
partie de
Dietramszell,
organise dans tout
le village un
marché
d’automne qui a
pour thème la
nature autour des
traditions
bavaroises
(alimentation –
costumes – chasse
etc…)





Le comité bavarois tient son 
stand et vend pineau et cognac



Fabrication de couronnes de fleurs



Pour le compte d’associations locales



Tableaux peints à la 
bouse de vache.  

Collection magnifique de 
champignons.  



Le soir dîner à l’auberge Huber à 
Linden. Regina, la cuisinière qui était 
venue animer les ateliers cuisine

Rencontre avec Susanne Langer, la nouvelle 
cheffe de chœur de l’ensemble vocal de 
Dietramszell. 



LUNDI 26 SEPTEMBRE : Départ à l’Oktoberfest de Munich puis sur le retour
petite virée encore dans le centre de la capitale bavaroise

Bien que très prudents 
dans les transports en 
commun, ces 4 amis 
masqués 
malheureusement 
n’échapperont pas au 
covid dès leur retour en 
France de même que 
Sabine à Dietramszell….
Trop de monde ensuite 
vous allez voir………..



Arrivée sur place, sous un gros orage. 



Une pluie battante



Heureusement cela n’a pas duré, et le ciel bleu est réapparu









A chacun son style de 
chapeau





Après l’Oktoberfest, un dernier petit tour dans Munich

Passage par La 

Asamkirche

construite entre 

1733 et 1746 dans 

le style baroque et 

rococo par les 

frères Asam, Nous 

avons la réplique 

d’un ange dans la 

chapelle de 

Baignes.



Après dîner à l’auberge d’Ascholding, le lendemain retour coffres bien garnis…..

N’est-ce pas Guy ?
Et je crois que tous les autres 

coffres et sous coffres 
étaient à ras bord



Retour frisquet et 
pluvieux mais de 
merveilleux 
souvenirs dans les 
têtes et coeurs



Après notre retour, nous avons commencé à réfléchir au 40e anniversaire et avons 
pensé à fabriquer des objets pour vente lors du marché de Noël 2023…………   
Des ateliers se sont mis en place pour la décoration animés par Isabelle et Estelle 
et également un atelier, chants dans la ronde, qu’anime Odile Courmont . 
Elles vont respectivement nous en parler.

Quelques objets ont été vendus dès cette année pour un montant de 34 €… c’est 
un début. 

Autre info : comme vous le savez l’arbre de mai est implanté sur le champ de 
l’abbaye. La Mairie a décidé, dans un souci de sécurité, de faire tester ce tronc 
d’arbre qui est quand même fragilisé du fait qu’il est constitué de deux parties.
Il avait été implanté en 2019. Un contrôle a été fait par la Société Qualiconsult 
pour un coût de 900 € avec location de nacelle pour 654 €. Merci à la Mairie qui a 
pris en charge ces dépenses. Pour mémoire l’arbre précédent était tombé lors d’un 
fort coup de vent au bout de 3 années seulement… En cas de chute, lorsqu’il y a la 
frairie, c’est un risque avéré.



En ce qui concerne GROS-REDERCHING, peu de nouvelles si ce ne sont les décès 
parmi les personnes qui étaient venues sur Baignes en 1940 : dans les familles Jung et 
Dehlinger en particulier.
Nous avons envoyé une gerbe de sympathie lors des obsèques de Marie, la maman 
centenaire de Marcel , elle qui avait tenu à venir jusqu’à Baignes, allongée dans un 
camping car, en 2015 lors de la journée des Vieux Métiers, son état de santé ne lui 
permettant pas de voyager autrement. Ils avaient été hébergés chez Annie et Bernard               
Collardeau,
Il ne doit plus rester beaucoup de personnes ayant vécu cette période difficile de 
notre histoire.

Nous avons échangé avec Norbert Dor, le maire, et Bruno Lett, le président des Amis 
de la Charente.
En fait, c’est nous qui sommes allées à Gros-Rederching en 2018, ce serait donc à 
notre tour de les accueillir. (voir dans les projets 2023 ?)



INFOS ECHANGES SCOLAIRES, Comme vous le savez, Dietramszell est en demande 
d’échanges scolaires depuis déjà un certain temps. Ils avaient contacté par mail le 
collège mais avec le Covid pas de réponse.
A la rentrée scolaire dernière, nous sommes allés voir M. Macle à l’école primaire et 
en avons également touché 2 mots avec le nouveau principal du collège M. Khadiri.

Il se trouve qu’après la rentrée, j’ai été contactée par la prof d’anglais du collège, 
Charlotte, qui souhaitait savoir si on pouvait leur trouver un accueil sur la Bavière 
pour des élèves ciblés de 4° je crois. Je lui ai donné les coordonnées de Susi
Falkenhahn. Elles ont échangé mais je n’ai pas de nouvelles depuis.

Pas de piste côté primaire……            A suivre

LE BILAN MORAL EST ADOPTE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS



BILAN FINANCIER EXERCICE 2022 -
Dépenses de l'année

Recettes de 
l'année

Assurances  
Groupama 208,51 Cotisations encaissées 395,50

Colis Dietramszell 232,35 Objets déco vendus 34,00

Cot CABE 30,00

Cadeaux Dietram 142,34

Frais bancaires 48,80 Intérêts bancaires livret 73,35

662,00 502,85

O/Ordre 180,00 180,00

842,00 682,85
Soit un déficit de 159,15 € sur l'exercice 2022

52 cotisants

01/01/2022 31/12/2022

LIVRET 5 335,99 5 409,34

CC 3 315,48 3 082,98

8 651,47 8 492,32

Soit -159,15

LE BILAN FINANCIER 
2022 EST ADOPTE
A L’UNANIMITE
DES MEMBRES
PRESENTS



PROJETS 2023 -
• Fait-on quelque chose avec GROS REDERCHING, sachant que c’est à 

nous de les inviter ?

• L’unanimité des membres propose de les inviter le week-end de la 
Frairie, fin juillet 2023.

• Prévoit-on un loto, si oui quand et qui veut bien le prendre en charge ?

• Unanimité pour le faire. Philippe Jaulin veut bien s’en occuper. 
Création d’une commission « loto »  Inscriptions par Marie Pierre

• D’autres sources de revenus en dehors des ventes d’objets « marché 
de Noël » ? 

• Guy Nalbert propose de faire une soirée animée choucroute comme l’a 
fait le jumelage Montendre. On se renseigne directement pour savoir 
comment ça coûte : repas + animation. Quel prix la soirée et si cela a 
rapporté



PROJET 2023 – Questions diverses 

Les statuts  On voit cela ultérieurement car il faut une AG Extraordinaire pour 
les modifier.

Claudine fait part de son acceptation de rester aux commandes jusqu’aux 40 
ans avec Dietramszell en 2024, étant entendu qu’il y aura une relève entre 
Philippe Jaulin – François Schreiner et Jean Marc Glémot qui seront tous les 
trois en retraite

Demande de subvention Mairie : on fait une demande car en plus si l’on fait 
quelque chose avec Gros Rederching,  
La Mairie avait prévu déjà d’étaler sur 2 exercices 2023 – 2024.

Cotisation 2023 : on laisse au même prix c’est-à-dire 7,50 pour une personne 
et 15,00 € (couple ou famille rapprochée)



COMPOSITION DU CONSEIL ADMINISTRATION -

• Sont sortants à l’AG janvier 2023 :

• AMIET Jean-Luc                       sort et est remplacé par Odile Courmont

• BAUDET Véronique

• BAZILLE Françoise

• BENOIT Francette

• DELAGE Yvan

• GLEN Claudine

• PIGNOCHET Isabelle                  Vote :    A l’unanimité



Nouvelle composition du conseil d’administration -

TIERS SORTANT 2024 TIERS SORTANT 2025 TIERS SORTANT 2026

BACLE Martial BIRCH Alan Odile Courmont

CROUE Daniel DELETOILE Nicole BAUDET Véronique

DESOUBZDANNE Brigitte JAULIN Philippe BAZILLE Françoise

GEORGEON Isabelle LASSIME Annie BENOIT Francette

POULAILLEAU Marie Pierre LEBIDRE Estelle DELAGE Yvan

TAPON Elisabeth ORVOIRE Michel GLEN Claudine

VERGNE Michel SCHREINER François PIGNOCHET Isabelle



COMPOSITION DU BUREAU - Janvier 2023 
après élection par le conseil d’administration
PRESIDENT(E) VICE PRESIDENT(E)

Claudine GLEN François SCHREINER

SECRETAIRE SECRETAIRE ADJOINT(E)

Marie-Pierre POULAILLEAU Estelle LEBIDRE

TRESORIERE TRESORIER(E) ADJOINT(E) 

Véronique BAUDET Michel VERGNE



LA SEANCE EST LEVEE A 18h45 

Elle est suivie de l’AG du CABE et d’un repas 
commun aux deux associations
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