La

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

CA

Date :

3 janvier 2013

Présents :

Mmes Maryse BAUDSON, Christine CAILLIEZ, Annette CLAUDE, Marie-Alice CONVARD,
Chantal MUGNIER, Catherine RICOTTIER,
MM. Francis CONVARD, Jean-Luc COURTY,

Excusés

Mme Sylviane FREON, Mr Michel SERRIER

Ordre du jour :




Préparation semaine franco-allemande
Projet carnaval
Divers

La réunion débute à 20 h 05 ; Madame la présidente rappelle le contenu des précédentes réunions
des différents comités de jumelage de la région, ainsi que la conférence de Mr Hervé Groult sur le
traité de l’Elysée qui aura lieu le jeudi 24 janvier à 19 heures à la médiathèque.
Semaine franco-allemande à Bétheny :
1° On avait envisagé de proposer un repas allemand dans les restaurants scolaires de la
commune ; en fait, ce sera un repas lorrain (les enfants n’aimant soi-disant pas la choucroute !!!)
Le comité de jumelage envisage de décorer les salles de restauration scolaire avec des drapeaux et
banderoles ainsi que des sets de table représentant les blasons des communes marnaises ayant une
ville jumelée allemande.
Pierre Wanschoor propose d’inviter 5 personnes par cantine pour partager le repas des enfants .
D’autre part, nous animerons un goûter avec gâteaux allemands pour les enfants de l’ALC. Le jour
reste à définir mais plusieurs personnes du bureau se déclarent prêtes à participer à ces
manifestations avec les enfants.
2° Soirée choucroute pour adultes
Le comité de jumelage proposera une soirée choucroute le vendredi 25 janvier, au Foyer Rural,
toujours dans l’esprit de commémorer la signature du traité de l’Elysée .
Ce repas sera préparé par le « petit Casino », les boissons (vins et bière) ont été fournies par nos
amis allemands lors de notre dernière rencontre. Il est prévu aussi un apéritif (flute de champagne)
le fromage et le dessert.
Après calculs et réflexions, le prix du repas « tout compris » est fixé à 18€ par personne.
Il faudra mettre un encart informatif dans l’Union (Catherine), prévoir des affiches (Francis), et
les distribuer dans les commerces béthenyats (Jean-Luc) et ce, assez rapidement !
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Pour préparer la soirée et assurer éventuellement le service, il faudra des bonnes volontés :
Plusieurs personnes présentes à la réunion se sont proposées mais TOUTES les personnes du
comité sont bien sûr les bienvenues pour un peu d’aide !

3° Choix des banderoles
Madame la présidente a reçu plusieurs catalogues de fournisseurs d’articles promotionnels qui
furent dûment étudiés afin de trouver les produits qui nous conviendraient : banderoles avec
drapeaux français, allemands ou/et européens pour l’extérieur (place des Fleurs) ou l’intérieur
chez les commerçants ou les cantines.
Annette doit passer la commande prochainement.

Voyage pour Carnaval
Mme la présidente s’est renseignée auprès des offices de tourisme des villes allemandes assez
proches pour connaitre les dates de carnavals avec défilés, que l’on pourrait proposer au public.
Finalement , le choix s’est porté sur la ville d’Aix la Chapelle qui organise un carnaval pour les
enfants le dimanche10 f évrier.
Il faudra demander les tarifs de bus, Maryse s’en chargera dès le 7 janvier. Ensuite, il faudra des
affiches et une publicité dans l’Union.
Au vu des précédents devis, nous pensons pouvoir proposer le voyage pour 30€ par adulte, 10€
pour les enfants de moins de 12 ans de Bétheny et 20€ pour les enfants hors de la commune.
Annette étant absente la semaine précédente, c’est Catherine Ricottier qui assurera les
réservations et la remise des chèques.
Nous espérons que ce voyage de Carnaval connaitra le succès du marché de Noël !

Les sujets étant épuisés, la séance est levée à 22 heures.
Et nous avons levé le verre de l’amitié pour fêter la nouvelle année !

Meilleurs vœux à toutes et tous !
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