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

Assemblée Générale

Présents :

Date :

Lundi 4 février 2019

Les membres du bureau, Monsieur le Maire et la plupart des adhérents du
comité

Excusés :
Absents :
Rappel de l’ordre du jour :
•
•
•
•

Bilan moral et compte- rendu des activités de l'année 2018
Bilan financier
Projets pour 2019
Questions diverses

Madame la présidente ouvre la séance à 18 heures 30, et remercie les participants de leur
présence, ainsi que Monsieur le Maire et Denis Kunz, président de l'association de gestion du centre
social.
1°) Bilan moral et compte-rendu d'activités,
Les projets prévus pour 2018 ont été réalisés, grâce au travail de tous, à l'aide du Centre
Social et du club ados, et grâce au soutien de la municipalité.
• Pour mémoire : les deux échanges habituels (environ une soixantaine de personnes à chaque
fois) se sont déroulés dans la bonne humeur et l'amitié. En juin 2018, en France, le temps
fort a été le pique-nique dans les jardins de la Presle , auquel ont participé le maire de
Dannstadt-Schauerheim et son épouse.
En Allemagne, ce furent les visites du château de Bruchsal et celle des caves romaines dans
le vignoble, qui ont été proposées, ainsi qu'une soirée mémorable d'Oktober Fest !
• En octobre l'accueil du groupe du père Feldes a permis de faire connaître un peu notre ville
et le comité de jumelage à ces personnes qui revenaient d'une visite de la Bourgogne.
• Fin octobre, 7 jeunes français du centre social sont partis sous la houlette de Cédric faire
connaissance avec notre ville jumelle, et de jeunes allemands. Accueil en famille, visite de la
région, et découverte d'Europa Park ...tout s'est très bien passé.
• Cette année passée, il n'y a pas eu d'animation au niveau de l'accueil de loisirs communal.
Le comité de jumelage a toutefois été partie prenante à l'Intergé, au printemps (buvette) puis
au repas des seniors et bien sûr au marché de Noël de Bétheny.
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Les deux groupes de pompiers continuent leurs échanges, avec la venue des pompiers
allemands pour la Sainte Barbe.
Le comité a également réalisé la traduction du DVD allemand et en a assuré la vente.
Ce bilan est adopté à l’unanimité.

2°) Bilan financier
La trésorière Maryse Baudson présente son rapport financier, qui a été vérifié par les commissaires
aux comptes, Paul Cercus et Martial Mugnier, qui lui ont donné quitus.
Elle donne lecture de toutes les entrées et dépenses d'argent au cours de l'année écoulée.
Le solde s 'élève à 7032,70€, ce qui prouve la bonne santé de notre association.
Ce bilan financier est adopté à l'unanimité.
Puis le montant des cotisations annuelles (15€ par famille) est lui aussi accepté à l'unanimité.

3°) Projets 2019
Madame la présidente présente ensuite tous les projets pour l’année à venir :
* Les rencontres habituelles se dérouleront :
-A Dannstadt-Schauernheim, les 10,11, et 12 mai 2019 . Nous ne connaissons pas encore le
programme.
-A Bétheny, le week-end du 13,14,et 15 septembre ; nous envisageons d'organiser une
« September Fest », à l'image de celle de Dannstadt, qui sera proposée à tous les habitants de
Bétheny. Nous espérons ainsi montrer le dynamisme de nos deux villes en matière de jumelage.
Cette fête, prévue le 14 septembre au soir dans la salle Thierry Meng, proposera un repas
(Flammenkuchen à volonté) animé par l'Harmonie de Dannstadt-Schauernheim en costume
folklorique, et de l'Harmonie du 3ème canton de Reims, et les intermèdes seront assurés par JeanLuc Courty et une partie de son groupe musical.
Pour réussir une fête de cette envergure, tous les adhérents devront s'impliquer (billetterie, service
en cuisine, buvette) ; on envisage aussi l'aide de quelques jeunes du centre social qui seraient
indemnisés par une réduction du montant de leurs dépenses lors de l'échange inter jeunes.
Le financement de la fête se fera par la trésorerie du comité, les entrées, et une subvention
exceptionnelle de la municipalité, que nous avons sollicitée. Effectivement, les 2 Harmonies
demandent des honoraires, et il faudra assumer le déplacement et les repas des musiciens
allemands.
Aucune gratuité n'est envisageable.
* Echange des jeunes : Les 4,5 et 6 octobre 2019, les jeunes Allemands seront reçus à Bétheny.
Cédric et le Centre Social se proposent pour organiser cette visite, en favorisant les moments
d'échange entre les adolescents. Et bien sûr, excursion à Disney-Land Paris pour couronner cette
visite.
Les petits footballeurs de Bétheny seront invités en Allemagne pour un tournoi sportif.
Marché de Noël : En décembre, il est vraisemblable que le comité organisera une sortie, ouverte à
tous, au marché de Noël (peut-être à Aix la Chapelle?)
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Le Gospel Chor ne pourra se déplacer chez nous en 2019, mais sans doute en 2020.
On pourrait également essayer d'organiser des sorties ou autres échanges entre les activités
proposées par le Centre Social et des activités similaires en Allemagne .

La Présidente ayant terminé son exposé sur les projets, donne la parole à Monsieur le Maire.
Celui-ci est bien conscient du challenge présenté par la rencontre des différentes associations
allemandes et françaises (qui ne fonctionnent pas de la même façon) mais affirme qu'il faut
continuer à ouvrir ces échanges, tant sur le plan culturel que festif .
La politique de la mairie face aux diverses associations de Bétheny est de soutenir ces associations
dans leurs actions, plutôt que d'augmenter les subventions de toutes . Elle aide aussi par le prêt de
salle, le concours des services techniques...
Monsieur le Maire apprécie la présence de pratiquement tous les adhérents lors des assemblées
générales du comité (preuve de la cohésion du groupe) et félicite toute l'équipe pour son travail de
fond.
4°) Questions diverses
• Renouvellement du bureau : Madame la présidente n’a reçu aucune démission et aucune
demande d’entrée au CA.
3 membres sortants se représentent : Maryse Baudson, Francis Convard et Sylviane Fréon ; ils sont
tous trois réélus à l’unanimité.
• Le projet d’un jumelage avec la Belgique semble être définitivement abandonné, le
bourgmestre de Neufchâteau n'ayant pas donné suite …
• Nous ne savons pas encore ce qu'il adviendra de la présidence du comité allemand, puisque
Gilbert Beck est absent pour raison de santé ; il faut attendre l'assemblée générale allemande
qui se tient traditionnellement en Mars.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève vers 20 heures.
Elle est suivie d’un chaleureux verre de l'amitié puis d'un repas composé des pizzas de chez Coco
pizza.
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