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

Assemblée Générale

Date :

Mardi 26 Mars 2013

Présents :

La plupart des adhérents du comité et le bureau

Excusés :
Absents :

Monsieur le Maire et autres personnes retenues à une réunion municipale.

Rappel de l’ordre du jour :






Compte- rendu des activités de 2012
Projets 2013
Bilan financier
Questions diverses
Questions diverses
Madame la présidente ouvre la séance à 18 heures 40.
Madame la présidente remercie l’assemblée d’être aussi nombreuse et rappelle que
l’assemblée générale sera suivie d’un repas en commun à la Maye.
1°) Compte-rendu des activités de 2012
Madame la présidente rappelle les activités de l’année 2012 :
 Les échanges entre les clubs de tennis en sont encore au balbutiement : le club de
Bétheny semble avoir des réticences notamment à cause de la langue, alors que ce
n’est pas vraiment un problème !
 Les rencontres annuelles, en mai et septembre 2012 se sont très bien passées, comme
d’habitude. Les retours que nous en avons eus, étaient très positifs, nos amis
allemands ont apprécié la découverte des églises à pans de bois de l‘Aube.
 Les chorales se sont appréciées et tout fonctionne bien entre elles. Il n’y aura pas de
venue des “Coloured Voices“ à Bétheny cette année, car ce groupe est pris par
d’autres obligations.
 L’exposition des œuvres de 2 peintres allemands a bien mérité les efforts faits pour la
mettre en place, même si la fréquentation s’est un peu étiolée au cours de la semaine ;
mais c’est plutôt encourageant et cela a permis de connaitre les artistes.
 Le forum des Associations d’octobre s’est déroulé comme à l’accoutumée, sans retour
très positif au niveau de nouvelles adhésions.
 La rencontre des 2 bureaux en novembre a été très constructive, chaque comité
pouvant faire part de ses projets et idées à l’autre, et toujours dans une ambiance
chaleureuse !
 Le traditionnel marché de Noël se déroulait à Sarrebruck, cette année et a été une
réussite, mais il faudra songer à trouver de „grands“ marchés pour que la visite occupe
une journée complète. La majorité des participants étant extérieurs à Bétheny ou au
comité, les bénéfices ont été plus conséquents. Par contre, le projet „Carnaval“ a fait
un flop et a dû être abandonné par manque d’inscriptions.
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 En janvier 2013, on a fêté le 50ème anniversaire du traité de l’Elysée. Les réunions
préparatoires, avec les autres comités de jumelage de la région, à l’instigation du
comité de jumelage de Reims, n’ont pas apporté de solutions efficaces et chaque ville
a organisé une célébration sans vraiment d’unité avec les autres. A Bétheny, les élèves
des restaurants scolaires ont vu leurs salles décorées de banderoles aux couleurs des 2
pays et de sets de tables ; mais sans doute aurait-il fallu préparer l’événement en
amont avec la participation des enseignants, pour un meilleur impact sur les enfants.
Le repas „choucroute“, proposé aussi pour l‘événement s’est très bien déroulé mais
n’a semblé intéresser que les membres du comité. On espérait pourtant toucher
d’autres personnes de la commune…
2°) Projets 2013
Madame la présidente présente ensuite tous les projets pour l’année à venir ; ils ont été
détaillés dans le compte-rendu de la réunion du 14 mars 2013, et ne seront donc pas repris ici.
3°) Bilan financier
 Madame la trésorière expose le bilan financier de 2012 ; il a un solde positif de
6663,62€
 Messieurs Mugnier et Prévoteau ont assuré la vérification des comptes.
 Le bilan est adopté à l’unanimité.
Le prix des cotisations reste inchangé: 15 € par famille; proposition adoptée à l’unanimité.
4°) Questions diverses
 Renouvellement du bureau : Madame la présidente n’a reçu aucune démission et
aucune demande d’entrée au CA.
3 membres sortants se représentent : Maryse Baudson, Annette Claude et Francis Convard ;
ils sont tous trois réélus à l’unanimité.
 Pas de nouvelles de nos contacts anglais depuis plus d’un an : on suppose donc qu’il
faudra abandonner l’idée d’un jumelage franco-britannique ; peut-on en prévoir
d’autres ? Avec la Belgique, l’Italie ou l’Espagne, par exemple ?
 Il est demandé à Sylvain Trouille de demander aux entreprises béthenyates si elles
sont intéressées par un échange avec les entreprises de Dannstadt-Schauernheim,
comme cela s’est fait par le passé.
 Madame la présidente nous informe que le trésorier du comité allemand a démissionné
de son poste et qu’il est remplacé par Günter Frey.
 Si la famille Prévoteau s’est vue attribuer une famille allemande, les autres familles
françaises sans correspondant attendent toujours ! On espère que d’autres allemands
vont se manifester.
Avant de clore la séance, madame la Présidente remet à Monsieur le Maire un encart
philatélique numéroté et avec un tampon 1° jour édité pour la commémoration du 50 °
anniversaire du traité de l’Elysée.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève vers 20h.
Elle est suivie d’un apéritif et d’un repas au restaurant la Maye où la bonne humeur a régné comme
d’habitude.
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