La

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

Assemblée Générale

Date :

Jeudi 29 Mars 2012

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

Bilan financier
Compte- rendu des activités de 2011
Projets 2012
Questions diverses
Madame la présidente ouvre la séance à 18 heures 50.
Cette année, l’A.G. commence plus tôt car elle est suivie d’un repas festif, une grande
majorité des adhérents étant présents.
Madame la présidente remercie l’assemblée et Monsieur le Maire de leur présence.

1°) Bilan financier
Madame la trésorière expose le bilan financier de 2011 ; il a un solde positif de 6315,36 €.
Messieurs Mugnier et Boisselle ont assuré la vérification des comptes.
Le bilan est adopté à l’unanimité.
2°) Compte- rendu des activités de 2011
Madame la présidente rappelle les activités de l’année 2011
Avril 2011:
Un groupe de 12 cyclistes de Bétheny s’est rendu à vélo à Dannstadt-Schauernheim;
l’ambiance dans le groupe durant ces 6 jours a été formidable et l’accueil en Allemagne a
encore été exceptionnel.
Début Juin 2011:
La venue de nos amis allemands a été l’occasion de fêter ensemble le cinquième anniversaire
du jumelage; le progamme bien rempli et le temps superbe de ce week-end a enchanté nos
amis.
Fin Juin 2011:
La chorale de Dannstadt- Assenheim nous a donné un concert en l’église de Bétheny,
accompagnée par la chorale des Fous Chantants.
Septembre 2011:

Marie-Alice CONVARD

Page 1

04/04/2012

Déplacement à Dannstadt-Schauernheim; visite de la ville de Mayence et de son musée
Gutenberg; un week-end pendant lequel fut à nouveau fêté le cinquième anniversaire du
jumelage.
Novembre 2011:
Rencontre de travail entre les deux comités à Vigy, près de Metz; de nombreux points ont été
abordés et le week-end fut très constructif.
Décembre 2011:
Marché de Noël à Liége.
Février 2012:
Première rencontre sportive: 4 membres du Tennis-Club de Bétheny se sont rendus à
Dannstadt-Schauernheim et ont pu disputer un match amical avec les sportifs allemands; tous
ont été enchantés et sont prêts à renouveler l’expérience. Les jeunes joueurs de Bétheny sont
invités à Dannstadt-Schauernheim.
•

3°) Projets 2012

17-18-19-20 Mai 2012:
Déplacement en Allemagne; le 18, visite d’un château au programme; le 19, arrivée de la
chorale des Fous Chantants et en fin d’après-midi, concert avec le choeur de DannstadtAssenheim, suivi d’un buffet offert par la municipalité. Activités réduites le dimanche!
21-22-23 Septembre 2012:
Réception de nos amis allemands. Le samedi, visite du Lac du Der et des maisons à pans de
bois; soirée festive plutôt envisagée le vendredi soir.
Projet expo peinture:
2 artistes peintres allemands souhaitent exposer leurs tableaux à Bétheny; cette expo pourrait
se faire à l’occasion de l’ouverture du Musée de l’Aviation, fin Juin; des artistes béthenyats
pourraient se joindre à cette expo.
•

4°) Questions diverses

Cinquantième anniversaire du Traité franco-allemand
La présidente du comité de jumelage Reims/Aix-la-Chapelle souhaite organiser des
manifestations avec les autres comités de la région; une semaine franco-allemande serait crée
à cette occasion en Janvier 2013.
Virée vélo en Allemagne
Un souhait émis par G. Frey; pas possible dans l’immédiat pour les Français.
Marche nordique
Echanges envisagés entre les 2 clubs; en cours…
Jeunes:
Le projet n’a toujours pas avancé; voir avec les jeunes pour aller en Allemagne.
Stages:
Une étudiante allemande cherche un stage dans une banque; les 2 banques de Bétheny ont été
contactées, à suivre…
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Des entreprises de Dannstadt-Schauernheim sont partantes pour accueillir des stagiaires
français.
A Bétheny, M Agnésina doit en parler lors de l’A.G. des chefs d’entreprises.
Des étudiants de Science-po sont interessés.
Echange franco-anglais:
Un premier échange pourrait se faire avec un petit groupe de 4-5 personnes interessées par
une visite de notre région.
Dégustation de vins:
Nos amis allemands souhaitent faire une dégustation de vins français à DannstadtSchauernheim; voir si possibilité de faire la même chose à Bétheny avec des vins allemands.
Le prix des cotisations reste inchangé: 15 € par famille; proposition adoptée à l’unanimité.
Pour la sortie de Mai, afin d’organiser le covoiturage, une réunion est prévue le 10/05/2012 à
20h30, dans le local du jumelage.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève vers 20h30. Elle est suivie d’un apéritif et
d’un repas où beaucoup ont découvert la choucroute en croûte ! Tout cela s’est déroulé dans
une ambiance très conviviale, comme toujours !
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