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

Réunion de bureau

date :

Jeudi 14 mars 2013

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

Rappel de l’ordre du jour :





Assemblée générale,
Projets du comité allemand,
Visite des Allemands,
Questions diverses.
Madame la présidente ouvre la séance à 20 heures 10.

1°) Préparation de l’assemblée générale

Madame la Présidente rappelle que l’assemblée générale aura lieu le
mardi 26 mars, à 18 h30 précises au foyer rural.
Cette assemblée générale sera suivie d’un apéritif et, pour ceux qui le désirent, d’un repas au
restaurant « la Maye » au prix de 15 €.
Le restaurant propose : buffet d’entrées, médaillons de filet mignon garni et café gourmand.
Afin de connaitre le nombre précis de convives, il sera envoyé aux adhérents et invités un
coupon-réponse à rendre IMPERATIVEMENT avant le 20 mars (accompagné du
règlement), soit chez Maryse Baudson, soit chez Annette Claude, soit chez Catherine
Ricottier..

Il est prévu d’inviter à l’assemblée générale les responsables des diverses associations
ayant manifesté de l’intérêt pour le jumelage.
2°) Discussion autour des projets allemands
Madame la présidente nous donne lecture du mail de Gilbert Beck proposant des activités
pour nos jumelages.

L’idée d’un contact entre les deux corps de sapeurs-pompiers français et allemands
semble positive ; d’autres réflexions vont suivre.

Les membres du club de ski allemands souhaitent une sortie commune avec le club de
marche nordique de Bétheny et nous demande de choisir des dates.
Francis Convard va donc en parler avec Edith Doyen, responsable du groupe, afin de
convenir de dates possibles. Le lieu de la rencontre pourrait être Weiskirchen (Allemagne).

Le comité allemand souhaite organiser une sortie cycliste de 4 à 5 jours dans la région
de Trèves. Ils prévoient le logement en auberge de jeunesse, et des excursions avec visites
culturelles et historiques.
.
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Ils nous proposent plusieurs dates : 8/9 au 12/13 mai ; 19/20 au 23/24 mai ; et 14/15 au 17/18
août. Il faudrait que les intéressés donnent une réponse rapide pour permettre la réservation
des chambres.

Bernt Fey envisage un rallye en vélo en 2 ou 3 jours de Dannstadt à Bétheny, avec son
club. Si ce projet aboutit, nous serons heureux de les accueillir, bien sûr !

Günter Frey (responsable du club de tennis) aimerait que les négociations en vue
d’une rencontre d’équipes en été aboutissent, mais du côté français, l’enthousiasme est un peu
languissant. Annette Claude va essayer de recontacter le responsable du club de Bétheny …

Le comité allemand a eu divers contacts avec une association « Kultur-und
Heimmatkreis Dannstadter Höhe e.v » qui encourage toutes sortes de manifestations
culturelles/historiques. Pour soutenir cette association, le comité a proposé « la Champagne,
Reims et Bétheny » comme but d’une future excursion, pour 2014, et nous demande notre
aide si nécessaire.

Les Allemands sont en train d’étudier la possibilité d’organiser un concert
commun avec le groupe de Bétheny « la Clique » et un groupe de musique pop/rock local
« Grand Malör ». Annette Claude va donc en informer Brice Lebœuf.
3°) Visite des Allemands
Que préparer pour la venue des Allemands en Septembre ?
La première idée est une visite au château de Pierrefonds le samedi, puis un repas en commun
(au restaurant ?) et un tournoi de pétanque le dimanche matin.
Pour l’instant, ce ne sont que des suggestions, qu’il faudra finaliser avant la fin juin.
4°) Questions diverses

Notre comité, représenté par Michel Serrier et Chantal Mugnier, a participé à une
réflexion sur les rythmes scolaires, avec des membres de la municipalité, des enseignants,
des parents d’élèves et des membres de l’ALC ; le projet a été présenté par monsieur le Maire
et un inspecteur de l’Education Nationale. Le sujet a fait l’objet de longues discussions et il y
aura d’autres rencontres sur ce sujet important. M. le maire a communiqué que la mise en
place du nouveau dispositif entrerait en vigueur pour la rentrée de 2014.

Un membre de la chorale de Bétheny a demandé si on prévoyait une visite de la
chorale allemande ; maintenant que les contacts sont bien établis, les 2 groupes doivent
pouvoir se débrouiller seuls ; mais nous serons toujours là pour toute aide !

Il faut d’ores et déjà réfléchir au cadeau que nous offrirons lors de notre
prochaine visite à Dannstadt-Schauernheim, les 7/8/9 juin prochain. Outre la plaquette
commémorative du cinquantenaire de la réconciliation (un exemplaire pour le comité et un
pour la municipalité), on pourrait faire imprimer des objets (un par famille) avec un logo ou
blason ou ... Les objets en question peuvent être un tablier, un sac, un tapis de souris ou autre.
Nous faisons appel à toute idée un peu originale à ce sujet !!!

2014 sera l’année de la commémoration du centenaire de la 1ère guerre mondiale. La
municipalité réfléchit à des manifestations possibles ; le comité de jumelage sera invité à la
réflexion.
En rappelant que la prochaine réunion de CA aura lieu le mardi 9 avril en notre local, la
séance est levée à 22 h30.
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