La

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

Conseil d’administration

date :

Jeudi 27 mai 2010

Mmes Cailliez, Claude, Convard, Fréon, Ricottier,
MM., Courty, Serrier,
Mme Baudson, M. Convard

Rappel de l’ordre du jour :
• Compte-rendu de la venue des allemands
• Projet des étudiants marocains
• Questions diverses

Madame la présidente ouvre la séance à 20 heures 50
1°) Conclusion sur la visite des allemands
Dans l’ensemble, les 2 journées des 8 et 9 mai ont été réussies.
La visite guidée de Reims, sur le thème « Reims et l’art déco » a un peu dérouté les allemands
qui pensaient avoir une visite plus « traditionnelle » des monuments les plus célèbres de
Reims. Nous pouvons donc envisager cette visite pour le prochain échange, car c’est vraiment
le souhait de nos amis !
La soirée de samedi au centre social a été bien organisée, tout le monde a participé
efficacement et l’ambiance était très sympa.
Il faudra renouveler la mise en place de groupes pour préparer et débarrasser la salle.
Même remarque pour la sortie du dimanche dans les Ardennes, avec la croisière-repas sur la
Meuse.
Grâce aux bons conseils de Catherine Ricottier, les allemands sont rentrés chez eux sans
soucis !

2°) Projet de l’association des étudiants marocains

Mme la Présidente explique le projet : des étudiants marocains de Reims,( Education
pour tous) sous l’égide de Mme Ghallal, conseillère générale,.
Ils ont le projet d’acheminer des fournitures scolaires et des vélos aux enfants d’un
petit village de Amghas près de Méknès, au Maroc. Ces vélos permettraient aux élèves de 3
écoles d’aller plus rapidement à leur école, et les fournitures scolaires (cahiers, mobiliers,
ordinateurs…) leur faciliteraient les études.
Pour mener à bien ce projet, ces étudiants ont le soutien du conseil général, de la mairie de
Reims, de celle de Bétheny, de la poste, du CROUS et de l’université et cherchent ecore
d’autres sponsors auprès des entreprises de Bétheny…
L’idée est de participer financièrement à ce projet conjointement avec le comité de jumelage
allemand ; elle a été évoquée avec Günter Fischer lors du week-end à Bétheny
Ce pourrait être l’ébauche d’un projet commun d’aide aux pays du Sud.
Marie-Alice CONVARD
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Après présentation du projet, les membres du conseil réfléchissent aux tenants et aboutissants
de ce projet :
- Notre participation sera bien modeste, donc pas indispensable par rapport aux autres
sponsors.
- Les allemands ne semblent pas vouloir s’impliquer, car ils ont déjà un
jumelage/parrainage avec le Rwanda depuis de nombreuses années..
- Y a-t-il des garanties sur le bon usage des fournitures envoyées ? (une association sur
place doit veiller à cela)
- Cette action est ponctuelle et donc n’aura pas de suite pour le Comité…
Après vote, il est décidé de ne pas donner suite.
Les membres présents estiment qu’il vaut mieux consacrer notre aide aux classes de Bétheny
pour favoriser des échanges et séjours avec les classes allemandes (projet de Mme Usubelli).
Le comité de jumelage est invité à participer au prochain conseil d’école pour connaitre ce
projet et présenter la ville jumelle.…
3°) Questions diverses
-M. Courty évoque le problème du montant de la participation des personnes présentes
aux sorties la jour de l’échange, mais ne recevant pas d’allemands. Il leur a été demandé 30€
(puisqu’ils ne payaient pas pour des invités). Cette somme a été ressentie comme un peu trop
importante, donc, ces personnes risquent de ne plus venir aux sorties … Il conviendra de
réfléchir à ce problème.
-

Il serait agréable de prévoir des rencontres avec tous les membres du comité de
jumelage, comme le font les allemands. Le 10 septembre prochain (avant le « chrono
champenois ») une journée festive sera organisée avec l’équipe de cyclistes désirant
rallier Bétheny à Dannstadt-Schauernheim ; on pourrait, à cette occasion, réunir tous
les membres du Comité pour un pique-nique ou un barbecue et passer la journée tous
ensemble.
- On pourrait aussi inviter ACADEM pour les remercier de leur prêt de vaisselle.
Pour préparer cette journée, le CA se réunira : le mardi 29 juin à 20h30 et le jeudi 2
septembre à 20h30 chez Annette Claude.
-Le projet de jumelage avec l’Angleterre n’évolue pas beaucoup ; les anglais ne
répondent pas aux messages envoyés… Attendons le 14 juin, date de la venue des
élèves anglais au collège M. Bastié pour y voir plus clair, en rencontrant des
responsables anglais…
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève à 23 heures.
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