La

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

Conseil d’administration

Date :

22 janvier 2015

Présents :

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

Excusés :

Mmes CAILLIEZ et FREON, M. Michel SERRIER

Ordre du jour :






Bilan du marché de Noël et des rythmes scolaires
Soirée du 30 janvier
Préparation de la rencontre d’avril
Projets avec les autres associations

Madame la présidente ouvre la séance à 19h 05
1°) Bilan du marché de Noël
*- Marché de Noël de Bétheny:
Ce fut une animation très sympa pour les participants : rencontre avec les autres exposants, avec
les badauds … Le bénéfice des ventes s’est monté à 20€, donc pas de grande retombée.
Quelques personnes se sont montrées curieuses de nous connaître et ont posé des questions,
donc, les efforts n’ont pas été vains.
On peut supposer que ce n’est qu’un début et qu’avec une météo plus favorable, les marchés de
Noël à venir seront des succès !...
*- Rythmes scolaires
Pour l’animation du comité au niveau des « rythmes scolaires », le premier bilan est assez
positif : les enfants sont intéressés et motivés. Nelly Veysset, la principale animatrice est à l‘aise
et a beaucoup d’idées pour animer les séances. Il faut voir si l’activité se poursuit au 3 ème
trimestre.
2°) Soirée du 30 janvier
Elle aura lieu vendredi 30 , dans la salle des fêtes du petit Bétheny, à partir de 19 heures ;
On rappelle l’idée d’un « pique-nique » en salle, où chaque famille apportera un plat salé
et un plat sucré pour 4 personnes . On en fera un buffet festif qui permettra de se retrouver et
de discuter. Le comité de jumelage fournira les vins (allemands, bien sûr)
Chacun apportera sa vaisselle (verres, assiettes et couverts).
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3°) Rencontre avec les allemands en avril
Il nous faut déjà commencer à y songer, car le temps passe vite !
On pourra envisager la visite de Chalons en Champagne, avec repas au restaurant le samedi.
Que peut –on organiser le dimanche ?
Il faudra aussi trouver une salle pour notre traditionnel repas en commun du samedi soir.
Si certains ont des idées, qu’ils n’hésitent pas à les proposer !

4°) Projets en cours
*- Séjour loisir pour les ados
Annette donne lecture du dernier mail de Gilbert relatant leurs rencontres avec les organisateurs
de sorties sportives pour les jeunes. Il y aura donc bien la possibilité d’organiser en octobre une
rencontre inter jeunes pour une semaine de loisirs sportifs, à mi-chemin (ou à peu près) des deux
pays.
Catherine et Annette rencontreront à nouveau Cédric Chrisment pour lui exposer l’avancée du
projet.
Il faut bien penser à prévoir un dossier solide afin d’obtenir des subventions.
Il est possible que le comité soit sollicité pour compléter l’accompagnement des jeunes lors du
séjour.
*-Rencontre des deux compagnies de sapeurs-pompiers
Ici aussi, Gilbert a pu rencontrer les responsables de la caserne en Allemagne, ils semblent tout
aussi enthousiastes que les pompiers de Bétheny, ce qui laissent envisager des rencontres
sympathiques dans le futur ; espérons- le !
*-Les chorales
Nous n’avons pas de nouvelles officielles, mais il semble bien que les « Coloured Voices » aient
toujours l’intention de venir à Bétheny pour la fête de la musique.
Il faut recontacter la chorale des « fous chantants », pour organiser cette venue, prévoir les
hébergements…
On peut aussi songer à proposer à la fanfare allemande de se joindre à nous à cette occasion.
Bien sûr, il faudra bien préparer l’événement, organiser la publicité pour que les habitants de
Bétheny répondent massivement à cette visite ( !)

5°) Questions diverses
L’assemblée générale est prévue le vendredi 27 mars 2015, à 18h30 et sera sans doute suivie
d’un repas au restaurant pour tous ceux qui en auront l’envie. Reste à trouver le restaurant, de
préférence sur Bétheny : Pizza del’ Arte, peut-être ? A suivre !
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures.
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