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

Réunion de bureau

Date :

Mercredi 12 juin 2019

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

Rappel de l’ordre du jour :
• Mises au point de la « Septemberfest »
• Fête du sport et des associations
• Questions diverses
Messieurs Convard, Courty, Serrier

Début de la séance à 20h40.
1°) Mises au point de la fête de septembre
* Les affiches et flyers sont imprimés, les membres du bureau se sont réparti la distribution
dans divers points de Bétheny (commerces, mairie, centre social et annexe, etc).
*. Annette a commencé les achats de contenants, tickets... etc
* Si Aldi et Cora ont décliné notre demande de partenariat, Promomarché en revanche a
* L'achat du champagne se fera début septembre ; on pense commander 36 bouteilles (+
celles qui restent) , 24 porteront une étiquette commémorative de la fête, les autres non.
* Catherine recense les personnes souhaitant commander un costume « dirndl », selon taille et
couleur.

RAPPEL : Les dames qui veulent bien se costumer (et on rappelle que ce
serait un clin d'oeil sympa), et qui souhaitent se grouper sont priées de se
FAIRE CONNAITRE AU PLUS VITE auprès de Catherine.
* Le vendeur de Flammenküche viendra visiter la salle pour prévoir l'organisation et la
logistique de la soirée.
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* Catherine va rencontrer prochainement Mme Huat pour lui poser les questions en suspens
et mettre au point tous les détails encore flous.
Des affichettes seront collées sur les tables, pour informer du prix des consommations.
Des gobelets réutilisables avec le logo du Comité de Jumelage ont été commandés.Ils seront
consignés 1€ , et chacun pourra , soit le garder soit le rendre avec remboursement de la
consigne. Les verres et blidas seront également consignés.
Dès que tout le monde aura précisé sa présence pour cette soirée, (c'est urgent!), le
planning des tâches sera élaboré.
Catherine prévoit une réunion GENERALE début septembre, (tous les adhérents seront
conviés) pour peaufiner tous les derniers détails et répondre aux éventuelles questions.

2°) Fête du sport et des associations
Cette manifestation aura lieu le samedi 7 septembre 2019, au gymnase.
Comme le sport et les associations seront fêtés en même temps, il y aura des manifestations à
l'extérieur et d'autres en salle.
Nous pensons demander 2 tables, 4 grilles pour disposer des panneaux avec photos rappelant
nos actions passées, (notamment les échanges entre associations) et un avec les projets d'ici la
fin 2019 (septemberfest, rencontre jeunes, marché de Noël d'Aix la Chapelle et de Bétheny) et
un ordinateur portable sur lequel passera le DVD du comité de jumelage allemand.
Dominique Legros assurera l'animation et présentera chaque association au micro. Nous lui
soumettrons un petit texte pour expliquer notre jumelage.. Pas de fil rouge cette fois, mais une
question posée au sujet de chaque stand ; un cadeau sera remis à celui qui aura la bonne
réponse : un « Schultüte » (sorte de cornet surprise offert traditionnellement à la rentrée des
classes aux jeunes allemands) pour notre part.
Ce jour là encore, nous vous solliciterons pour tenir le stand, car beaucoup d'entre nous
adhérent à plusieurs associations et ne pourront pas être présents partout !
.
3°) Questions diverses
Catherine a relancé le projet d'échange entre jeunes des 2 communes. 3 jeunes allemands
(dont deux avaient reçu en octobre dernier) se sont déclarés intéressés , espérons que d'autres
suivront. Le problème semble être de trouver un chauffeur pour véhiculer les jeunes jusqu'à
Bétheny.
•

Catherine a rencontré le manager de l'hôtel « 1ère classe », qui n'a pas répondu assez
tôt à notre demande pour l'hébergement des musiciens, (qui seront logés au Brit Hôtel)
mais qui se déclare intéressé pour d'autres fois.

• Monsieur le Maire sera bien sûr invité gracieusement, ainsi que son épouse.
Les musiciens français, qui dîneront chez eux, auront des tickets boissons ainsi que les
musiciens allemands.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h40.
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