
Lettre d'information de l'Amicale Bourguignonne des Sports et Organisations de Jeunesse

L
e 27 mars, au Centre de
Rencontres Internationales de
DIJON, s’est tenue notre

assemblée générale annuelle sta-
tutaire précédée d’une assemblée
extraordinaire pour intégrer dans
nos statuts la qualité de « mem-
bres de droit ». Quelques éléments

extraits de mon rapport moral constitueront le
menu du présent édito.

« Nous avons, à l’ABS, malgré nos faibles moyens,
l’ambition de promouvoir et développer les rela-
tions sportives ente les acteurs des deux régions
partenaires : la Bourgogne et la Rhénanie -Palatinat.
L’effort que nous avons engagé depuis peu pour
nous faire mieux connaître des divers milieux asso-
ciatifs (ligues, comités et clubs sportifs, mais aussi
comités de jumelages) doit être poursuivi et ren-
forcé.
Se faire connaître, tel est l’objectif majeur que nous
nous sommes fixé pour la mandature 2008-2012. Il
se traduit par quelques actions fortes :
- une lettre d’information très largement diffu-
sée au -delà du cercle des adhérents ; celle-ci est la
troisième,

- une information nouvelle et ciblée en direction
des comités de jumelages, (en complémentarité
et en complet accord avec l’UCBRP), ce qui se tra-
duit déjà par de nouvelles adhésions,

- un site internet restructuré et actualisé,
- des relations encourageantes, et nous espérons
durables, avec les médias régionaux,

- un engagement au service des milieux associatifs
reconnu des collectivités territoriales (Ville de
Dijon et Conseil Régional qui sont nos principaux
partenaires financiers avec l’Office franco-alle-
mand pour la Jeunesse) ; je remercie Élisabeth
BIOT et Safia OTOKORÉ qui nous ont fait l’hon-
neur de participer à nos assemblées,

- l’organisation de réunions d’information lors de la
tenue de conseils d’administration « décen-
tralisés », dans la Saône et Loire en octobre 2008,
dans l’Yonne à Auxerre le 27 mai 2009. Ces actions
de proximité sont appréciées des adhérents, des
acteurs et responsables locaux de structures asso-
ciatives, sportives notamment.

Se faire connaître, très bien, mais aussi faire savoir
qu’au fil des ans l’ABS a acquis un vrai savoir-faire
dans son domaine d’intervention :
- dans l’organisation, avec ses partenaires allemand
et hongrois et l’aide financière de l’OFAJ, de stages
de formation de cadres pour les échanges multina-
tionaux (cf. le paragraphe consacré au séminaire de
formation du 7 au 15 Août à ZANKA en HONGRIE)

- dans l’aide à la recherche de partenaires sportifs

(bourse de partenaires, rencontres institutionnel-
les soutenues par l’OFAJ) ,

- dans la constitution de dossier de demande de
subvention à l’OFAJ, respect des critères d’attribu-
tion, aide à l’élaboration d’un programme…

L’Europe se construit, certes par ses traités, mais
aussi par les multiples relations humaines tissées
dans tous les domaines, le domaine sportif
n’étant pas le moindre. C’est celui que l’ABS a
choisi de développer entre la Bourgogne et d’autres
régions d’Europe en s’appuyant sur l’expérience
franco -allemande (BOURGOGNE / RHÉNANIE -
PALATINAT), vécue depuis près de 50 ans ! Et nous
ne sommes pas encore à la moitié du chemin…

Robert LACROIX
Président

5, 6 & 7 JUIN
Journées de Bourgogne à Mayence.

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

rue Buffon.

PRINCIPALES DATES À RETENIR
3, 4 & 5 JUILLET

Journée régionales Bourgogne/Rhénanie
Palatinat à Bad Kreuznach.

7 AU 15 AOÛT
Stage de formation de cadres pour les ren-
contres multinationales en Hongrie.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L’UCBRP (le samedi 4 avril 2009)

Cette assemblée, à laquelle plus de 160 person-
nes participaient, s’est déroulée en deux temps :

- le matin : interventions des divers partenaires
de l’UCBRP : M. MERTES, président du
Landtag ; Safia OTOKORE, vice-présidente du
Conseil Régional, chargée des relations interna-
tionales ; Elisabeth BIOT, adjointe au Maire de
Dijon, chargée des relations internationales ;
M. H. Goudonnet, représentant l’ABS ; M. HES-
SEL, proviseur du lycée professionnel les Marcs
d’Or.

- l’après-midi : réunion d’information destinée
aux comités de jumelage par « Europe Direct
Bourgogne » (service du Conseil Régional de
Bourgogne), animée par Frédéric BERGELIN.
Thème abordé : « l’Europe vous accompagne
dans vos projets européens ».

Journée accueillant de nombreux jeunes et per-
mettant aux divers adhérents de se retrouver
dans une ambiance sympathique.

Françoise ELLOY,
Présidente de l’UCBRP

Devant de gauche à droite :
Mme Françoise ELLOY, Présidente de l'UCBRP ; 
M. Joachim MERTES, Président du Landtag de
Rhénanie-Palatinat et Président du  Partner-
schaftsverband Rheinland-Pfalz / Burgund.

A l'arrière de gauche à droite :
Mme Brigitte HAYN, Députée et Vice-Présidente du
Parnerschaftsverband Rheinland-Pfalz / Burgund ;
Mme Nicole SALOMON, Secrétaire Générale de
l'UCBRP ; Mme Martine DURAND-KRÄMER,
Secrétaire Générale du Partnerschaftsverband
Rheinland-Pfalz ; Mme Mariette BAILLARD, mem-
bre du Bureau de l'UCBRP.

24 AU 26 SEPTEMBRE
Réunion franco-allemande des Bureaux de
l’ABS et LSB à Klingenthal (Alsace).

27 SEPTEMBRE
Grand Dej (forum des associations culturel-
les et sportives) à Dijon, au lac Kir.

Safia OTOKORÉ, Vice-Présidente 
du Conseil Régional de Bourgogne

Helmut LOEHNEN-
BACH, Président
de la Commission
Internationale du
LSB-RLP

Au premier plan, la délégation hongroise (Région de
Komarom Estergom).

COMPTE RENDU AG 2009

AUXERRE : 2E CA DÉCENTRALISÉ
Il s’est tenu le 27 mai  à la Maison des Sports
d’Auxerre avec de nombreux points à l’ordre du
jour, et en présence du journa-
liste de l’Yonne Républicaine.
Merci par ailleurs à Valérie
Martin, Déléguée départemen-
tale de l’ABS dans l’Yonne

(06 30 04 09 04) pour la parfaite organisation de
cette matinée de travail et d’information.



L’ACTUALITÉ EN BREF
ERRATUM SUR L’OFAJ (Office
Franco Allemand pour la Jeunesse)
Contrairement à ce que
nous avions annoncé dans
le N°2, si l’OFAJ subven-
tionne bien les écoles,
associations et clubs spor-
tifs qui procèdent à des
rencontres franco-alle-
mandes de jeunes, il importe par contre que le
programme de cet échange soit d’au moins 4
NUITEES et 5 JOURS (et non 3 nuitées comme
indiqué précédemment). Rappelons à cet effet
que la limite d’âge pour bénéficier de cette sub-
vention est de 27 ans en général, portée à 30
ans pour les séjours d’études ou professionnels.
Parmi les activités aidées :
- la formation pédagogique (initiale ou conti-
nue) des responsables de programme franco-
allemands et tri nationaux  ;

- Les programmes tri-nationaux ouverts aux
pays de l’Union européenne, de l’Europe
Centrale ou Orientale, d’Afrique, voire d’ail-
leurs à condition que le nombre de partici-
pants soit équilibré entre les 3 nations (dont la
France et l’Allemagne) ;

L’ABS, outre son aide pour la constitution de ces
dossiers de demande de subvention, peut éga-
lement contribuer à un financement partiel
selon certaines conditions (cf notre site
Internet).

Notre site Internet
Créé grâce à Christelle GEE, restructuré et
actualisé par à notre secrétaire général, il est
désormais opérationnel et mis à jour régulière-
ment. N’hésitez pas à le consulter : 
http://absports.eu

Cotisations 2009
A la présente lettre est joint l’appel de cotisa-
tion 2009. Celle-ci permet de financer nos
actions et justifie auprès de nos partenaires
publics, l’intérêt que vous portez à notre cause.
Merci d’avance pour votre contribution.

Bienvenue au club
Depuis le lancement de nos actions de communi-
cation, l’ABS a eu le plaisir d’accueillir de nou-
veaux et primo-adhérents. Parmi ceux-ci nous
avons le plaisir de citer : les comités de jumelage
de Verdun sur le Doubs et de Marcigny, l’Asptt
Dijon, la ligue de triathlon, la ligue de hockey, le
club de Dijon boxe.

Participation aux Assemblées générales
Michel Verriele, vice-président de l’ABS a parti-
cipé à l’Assemblée générale du CROS (Comité
Régional Olympique Sportif de Bourgogne) le
samedi 14 mars 2009, et Robert Lacroix,
Président de l’ABS à celle de l’OMS Dijon le
1er avril 2009.

Lettre de l’ABS n°4
Notre prochaine lettre d’info paraîtra fin sep-
tembre/début octobre. N’hésitez pas à faire
part de vos idées, des informations relatives à
votre club directement à notre rédaction... par
fax, par courrier ou par mail. Merci d’avance.

ACTUALITÉS BOURGOGNE SPORTS
Éditée en 500 exemplaires

Directeur : Robert LACROIX
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Retour sur la Bourse de partenariats sportifs 
franco-germano-hongrois organisée avec l’assemblée

générale de l’ABS les 27, 28 et 29 mars 2009

Près de soixante participants ont pris part aux
divers échanges engagés à la suite de l’assemblée
générale statutaire de l’association le vendredi 27
mars.
Daniel MOURET, conseiller pédagogique de
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse et 
responsable administratif du bureau des relations
internationales au Landessportbund de Rhéna-
nie-Palatinat, a rappelé samedi matin 28/03 l’es-
sentiel des critères d’attribution des subventions

de l’OFAJ aux associations et clubs qui organisent
des  rencontres « sportives ».
Le terme « sportif » est entre guillemets car le
contenu de la rencontre ne doit précisément pas
être exclusivement sportif. Ainsi, tout dossier fai-
sant référence à la participation à un tournoi spor-
tif international sera systématiquement rejeté !
Après cette courte et instructive présentation, les
partenaires des trois nationalités se sont regroupés
par discipline sportive pour envisager ou confirmer
de futures rencontres.
Le responsable athlétisme Hongrois a été invité
par le président de la ligue de Bourgogne et de la
section Duc athlétisme, Alain BULOT, à découvrir le
stade Colette BESSON, stade réservé à l’athlétisme.
Les disciplines suivantes étaient représentées : le
triathlon (ligue et club), Dijon boxe, le club de ten-
nis de table de VARZY (58), le tennis (DUC et
TCD), le BB et la JDA « multisports », le karaté
(ligue et club de Chevigny Saint Sauveur), les
sports de glace, l’athlétisme (dans les trois natio-
nalités), la voile et le canoë -kayak ( les ligues et
clubs de Rhénanie-Palatinat avec des propositions
concrètes à courte échéance), le handisport (dans
les trois nationalités) et le golf (la délégation hon-
groise, à la recherche de partenaires bourguignons
à transmis deux dossiers à l’attention des clubs
locaux).
En conclusion, le cercle des partenaires sportifs
s’élargit ; mission accomplie serait-on tenté de
dire suite à la bourse 2009 qui rivalise avec celle
de 2008 pourtant « portée » par l’année du cin-
quantième anniversaire de jumelage entre DIJON
et MAYENCE.

SEMINAIRE DE FORMATION
A ZANKA (HONGRIE)

Au bord du lac Balaton, en Hongrie du 7 au 15 août 2009, le
séminaire franco-germano-hongrois de formation de cadres
pour les rencontres multinationales organisé par l'Amicale
Bourguignonne des Sports, le Landessportbund de Rhénanie-
Palatinat et la direction des sports de la région de Komaron-
Esztergom se présente de belle façon. Il reste encore quelques
places, mais il n'y en aura pas pour tout le monde car l'effectif
est nécessairement limité pour chaque nationalité
représentée.

Vous êtes impliqué dans la vie associative ? sportive en
particulier ? vous êtes intéressé par les relations inter-
nationales ? par l'intégration par le sport ? (le thème
retenu pour la rencontre trinationale), vous souhaitez
faire part de votre expérience dans ce domaine ? (inté-
gration des handicapés, des étrangers, des jeunes des
quartiers sensibles en rupture de vie sociale...), alors
n'hésitez pas à consulter le site de l'association  et à
vous inscrire à l'ABS (voir adresse ci-contre)..

Trois ateliers de concertation en travail

Travaux,déco,aménagement, votre conseiller Caisse d’Epargne 

A la Caisse d’Epargne, c’est le crédit conso qui s’adapte à
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Envie de changer de décor ? 


