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

Bureau

date :

24 01 2011

M. Convard, Serrier, Courty
Mmes Cailliez, Claude, Convard, Fréon, Mugnier et Ricottier
Madame Baudson

Rappel de l’ordre du jour :
Préparation de la venue des Allemands en juin 2011

Madame la présidente ouvre la séance à 20 heures 55.
Elle nous informe qu’elle a participé à une réunion avec monnsieur le maire et la présidente
d’ACADEM le 14 janvier, en vue de préparer la fête de Bétheny, pendant laquelle on fêtera le 5ème
anniversaire de notre jumelage avec l’Allemagne.
Le programme de la fête semble d’ores et déjà établi avec un planning bien défini, mais qui reste à
peaufiner
Samedi 4 juin
14 h : dépôt d’une gerbe au monument aux morts
14h30 : orchestre
15 h 30 : discours du Maire et des présidents de comité
16 h : Lâcher de ballons avec les enfants
16h30 : Goûter des enfants
18 h à 21 h : Bal-apéritif + buffet en plein air dans la cour de l’école
21 h : défilé du « Branle-pagnot » et feu d’artifice.
Dimanche 5 juin
Fin de matinée : rencontre au parc de la Couturelle afin de baptiser ce parc « Espace DannstadtSchauernheim ».

Ce programme nous apparaît comme un peu trop identique à ce qui avait été proposé lors de la fête de
la signature, il y a 5 ans ; le comité de jumelage pense que le temps passé sur la fête est très long et
pourrait lasser et fatiguer nos amis allemands, qui ne sont plus très jeunes pour certains.

Après réflexion, plusieurs propositions sont avancées, débattues et retenues, au moins dans un
premier temps.
1°) Puisqu’il s’agit du long week-end de l’Ascension, pourquoi ne pas proposer à nos amis
allemands d’arriver le jeudi soir et de prévoir une sortie des 2 comités à Laon, durant la journée du
vendredi ?
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2°) Samedi matin, visite guidée de la cathédrale de Reims et des tours si possible.
3°) Repas de samedi midi en famille, puis musique et discours de la municipalité.
4°) 16 h à 18 h : Rallye-photos au niveau des « Docks », afin de faire découvrir aux allemands
comme aux français cet aspect du patrimoine béthenyat.
5°) Retour au centre de Bétheny pour l’apéritif, le repas et la soirée prévue par ACADEM et la
municipalité.
6°) Dimanche 6 juin : Match amical de ping-pong entre équipes allemandes et françaises,
avant le baptême du parc de la Couturelle.

Bien sûr, il faudra affiner ces projets, et s’assurer de la venue de pongistes allemands, des
dates d’arrivée, des disponibilités de salles et autres.

Il a été prévu de demander une subvention exceptionnelle à la municipalité pour faire face aux
dépenses de cette manifestation (500€)

Il faudra penser à des lots pour récompenser les gagnants du rallye (un week-end dans un
« relais et château », par exemple) et pour les vainqueurs du tournoi de ping-pong (coupe et bouteille
de champagne).
On demandera aussi aux commerçants volontaires de décorer leurs vitrines aux couleurs
allemandes ces jours-là.

Sylviane Fréon, Catherine Ricottier Annette Claude et Francis Convard se sont proposés
pour organiser le rallye-photos, date prévue pour une première réunion : mardi 8 février 2011.

Mardi 8 mars 2011 : nouvelle réunion du bureau, pour peaufiner la préparation de la fête.
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 17 mars à 20 h030, au foyer rural.

La séance est levée, après le verre de l’amitié pour inaugurer notre salle de réunion, baptisée
« Espace comité »
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