COMITE de JUMELAGE de BETHENY
Compte-rendu de réunion
Nature :
Présents :

Réunion de bureau

Date :

Mercredi 25 novembre 2015

Mesdames Baudson, Cailliez, Claude, Convard, Fréon, Mugnier, Ricottier,
Messieurs Convard, Courty et Serrier.

Rappel de l’ordre du jour :





Projet de jumelage franco-belge
Déménagement de la salle
Marchés de Noël
Questions diverses

Madame la présidente ouvre la séance à 20 heures 30.
1°) Projet de jumelage avec la Belgique
Madame la présidente relate la visite faite au bourgmestre de Neufchateau. Le 21 novembre
2015, une petite délégation de Bétheny (Maryse et Alain Baudson, Annette Claude et Paul
Cercus, Marie-Alice et Francis Convard) a été reçue par le bourgmestre de la ville de
Neufchateau, en Belgique.
Nous avons présenté notre ville, nos souhaits de jumelage éventuel, à Monsieur Fourny,
bourgmestre et Monsieur Kellen, président du conseil communal.
A son tour, M. Fourny nous a parlé de sa ville (situation, activités économiques et touristiques
installations sportives, possibilités d’hébergement, vie associative…)
Nos deux interlocuteurs se sont déclarés favorables à cette idée d’échange entre nos deux
villes, et ils estiment que cela intéressera leurs concitoyens.
Il a été pris rendez-vous avec Alain Wanschoor pour une première rencontre avec M. Fourny,
lors de sa venue à Reims le 23 janvier 2016.
Si cette idée de jumelage prend forme, il faudra en reparler lors de l’assemblée générale et en
informer nos concitoyens.
La date de l’assemblée générale est fixée au mardi 8 mars 2016, à 18h30, et sera sans doute
suivie d’un repas en commun, comme on a en a pris l’agréable habitude maintenant.
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2°) Déménagement de notre salle de réunion
La salle où se réunit le bureau jusqu’à présent va être utilisée pour d’autres activités.
La municipalité nous propose donc une nouvelle salle située au premier étage du « Foyer
Rural ».
Nous fixons au vendredi 11 décembre 2015, la date du déménagement : matériel, tables,
chaises, placard…avec l’aide des employés communaux.
Si des membres de l’association veulent proposer leurs services (musclés !), ils sont les
bienvenus !
3°) Marchés de Noël


Suite aux récents événements, Annette a enregistré 4 désistements pour le voyage à Trèves, mais
la liste d’attente est longue, donc les places libérées seront proposées à d’autres personnes.



Le marché de Noël de Bétheny se tiendra place des Fleurs les 18 et 19 décembre prochains.
Le comité de jumelage y participera comme les années précédentes ; cette année, nous
proposerons des dégustations allemandes : saucisses et bière ou vin du Palatinat.
Academ peut nous prêter son appareil à hot dog ; les provisions seront faites lors de la sortie à
Trèves (saucisses et bières).
L’installation du chalet est prévue le vendredi 18 décembre à partir de 14h.
Puis, des volontaires se succéderont pour tenir le stand, le vendredi jusqu’à 18h et le samedi de
9h30 à 18h.
Là encore, si certains veulent bien participer, ce sera avec plaisir ! Se faire connaitre auprès
d’Annette !
4°) Questions diverses



Stéphane, l’un des pompiers volontaires de Bétheny voudrait proposer à notre comité des cours de
secourisme. Il sera invité lors d’une prochaine réunion pour nous exposer clairement ce projet.



Le CCAS qui organise la « fête des Anciens » le 4 décembre a demandé notre concours pour
acheter le champagne qui sera proposé ce jour-là. Ce sera fait.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève à 22 h45.
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