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Procès-verbal de la réunion virtuelle par GoToMeeting 

de la Sous-Commission de la CILANE – l’échange de jeune / le Jugendaustausch 

le jeudi 25 mars 2021 à 18h 30 

 
 
Participants: 
Mme Christiane von Abendroth (D/ VdDA) 
Baron Carl-Gustaf Åkerhielm (S/ Svenska Adelsförbundet) 
Comtesse Reginhild Giunipero di Corteranzo (I/CNI) 
Baronne Claudia van Harinxma (NL/ NAV) 
Mr Bernard Oldenove de Guertechin  (B/ ANRB) 
Comtesse Marie Christine zu Pappenheim (Austria) 
Comtesse Marie-Hélène de Sèze (F/ ANF) 
Mme Béatrix de Sury d’Aspremont (CH/ AFS) Chairman 
 
Excusés: 
Jonkheer D.L.S. (Daan) van Bunge (NL/NAV) 
Mme Maria Sanmark (FIN/ Riddarhuset) 
 
Absents: 
Mme Véronique Affre de St. Rome (RNP) 
Mlle Petra de Maroja (HR/ HPZ) 
Donna Isabel Martos (ES) 
Mr Konstantin Smirnov /RUS/UNR) 
 

 
 

1) Introduction 
 

• Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents de la Commission du 
Jugendaustausch. 

• L'année 2020 a été bien sûr un désastre en termes de situation sanitaire mais aussi pour le 
Jugendaustausch. Un échange organisé à titre privé a eu lieu entre l'Allemagne et la France (il 
s'agit en fait d'une famille d'origine suisse vivant en France). 

• Aux Pays-Bas, un hébergement a été organisé pour un étudiant français dans une famille 
néerlandaise.  

• Par conséquent, les membres de la Commission Jugendaustausch ont été priés d'encourager 
les familles intéressées à entrer en contact avec les autres familles par e-mail, Facetime, Zoom, 
lettres. Il est important de maintenir les contacts et l'intérêt en ces temps. 

• Le rapport annuel de C.I.L.A.N.E. avec un court rapport sur le Jugendaustausch de 2020 est en 
ligne sur notre site sous "Documents".   

• Malheureusement Maria Sanmark, notre responsable pour la Finlande, s'est retirée du 
Jugendaustausch. Nous espérons que son successeur sera bientôt nommé. Maria Sanmark est 
chaleureusement remerciée pour son enthousiasme et ses efforts pour le Jugendaustausch en 
Finlande. 
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2) Perspectives 2021 

• Si la situation pandémique le permet, une jeune fille anglaise qui a déjà passé deux 
semaines en France, souhaite revenir pour un séjour en France. Une famille d'accueil a été 
trouvée très rapidement. 

 

• Deux jeunes filles suédoises aimeraient se rendre en France en 2022 et un garçon 
autrichien demande un voyage en Espagne également pour l'année prochaine. 

 

• Un jeune Français veut améliorer son allemand. Il cherche donc à séjourner dans une 
famille allemande pendant un mois et est prêt à travailler pour cela. 

 

• Comme nous sommes dans une situation difficile, il est important de continuer à 
promouvoir le Jugendaus-tausch par des réunions virtuelles, Facetime etc. comme un 
nouveau départ. C'est l'occasion de mettre en contact ces adolescents et la famille 
d'accueil par ces moyens virtuels. 

 

• L'information sur le camp d'été organisé par la Princesse Auersperg au Tyrol a été circulé. Il 
est clair que le C.I.L.A.N.E. ne fera pas la promotion de camps commerciaux. Chaque 
responsable du Jugendaustausch est libre de donner cette information aux membres 
recherchant explicitement un camp payant. 

 

• Une présentation du Jugendaustausch a été publiée dans la Revue des Baltischen 
Ritterschaften. 

 
 

3) Leaflet 
 

• Le projet du dépliant a été présenté et accepté avec des modifications mineures. 
 

• Le baron Carl-Gustaf Åkerhielm va essayer de trouver une ou plusieurs bonnes photos qui 
ne sont pas soumises aux droits d'auteur. 

 
  

4) Varia 
 

• Le manuel ou cahier de charges du responsable du Jugendaustausch pour la C.I.L.A.N.E. 
ainsi qu'une description du poste pour le responsable national seront distribués aux 
membres de la Commission. Ces documents se trouveront également en ligne. 

 

• Les membres de la Commission acceptent la publication de leurs données personnelles sur 
le site internet : nom, pays, ville, numéro de téléphone fixe, mobile et email. 

 

• L’ANF a produit une vidéo sur le Jugendaustausch. Le lien sera indiqué sur le site internet 
et sera également circulé aux membres de la Commission. 

 

• La Présidente remercie les membres pour leur présence et exprime son espoir de revoir 
tout le monde au Congrès à Bruxelles en octobre. 
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Béatrix de Sury d’Aspremont      25 mars 2021 


