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

Assemblée Générale

Date :

Vendredi 27 Mars 2015

La plupart des adhérents du comité et le bureau

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






Bilan financier
Bilan moral et compte- rendu des activités de 2014
Projets 2015
Questions diverses
Questions diverses
Madame la présidente ouvre la séance à 18 heures 35 en remerciant les participants de leur
présence.
Elle demande d’avoir une pensée pour Michel Gillet qui vient de nous quitter, et pour
Sylviane Fréon qui l’a accompagné jusqu’au bout ; nous adressons à cette dernière nos
condoléances attristées.
Madame la présidente remercie Monsieur le Maire de sa présence et lui donne la parole.
Monsieur le Maire déclare avoir trouvé notre association très dynamique, il a été
agréablement surpris lors du voyage en Allemagne, par l’ambiance et la sympathie qui émane
de nos deux groupes. Il est bien convaincu de l’intérêt de ces échanges, et assure que la
municipalité continuera à les encourager.
Il remercie aussi le comité pour son action lors des rythmes scolaires avec initiation à
l’allemand et espère qu’il y aura une suite.
1°) Bilan financier
 Madame la trésorière remercie la municipalité de son soutien financier.
 Elle expose le bilan financier de 2014 ; celui-ci présente un solde positif global de
6614,14€ .
 Messieurs Paul Cercus et Martial Mugnier ont assuré la vérification des comptes.
 Le prix des cotisations reste inchangé : 15 € par famille.
Le bilan est adopté à l’unanimité et madame la trésorière est remerciée pour le sérieux avec
lequel elle s’acquitte de sa tâche.

2°) Bilan moral et compte-rendu des activités
Madame la Présidente reprend la parole pour rappeler les actions menées en 2014:
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 Venue du groupe allemand en mai 2014, avec visite de la cave aux Coquillages.
 Voyage des français en septembre, pour un moment fort : l’inauguration de la place de
Bétheny et la Bétheny Allee, à Dannstadt-Schauernheim, où étaient présents des
habitants du quartier.
 Le forum des associations avait lieu le même dimanche, donc notre présence y a été
assez discrète.
 En novembre, rencontre œnologique, avec dégustation des vins allemands apportés par
nos amis, et participation du caviste du centre social pour les vins français. Même si
nous n’avons pas pu toucher beaucoup de personnes « extérieures » au comité, cette
soirée a été très réussie.
 Le même week-end, les deux bureaux se sont retrouvés pour leur journée de travail en
commun.
 En décembre, nous avons participé au petit marché de Noël de la Place des Fleurs ;
malgré un temps peu favorable, ce fut une bonne expérience et nous avons pu informer
quelques personnes de nos activités.
 Participation du comité aux rythmes scolaires : 5 élèves se sont vraiment intéressés à
cette initiation à l’allemand : un merci tout particulier à Nelly Veysset qui été la
cheville ouvrière de cette action et qui a su trouver le ton pour motiver les élèves.
Merci aussi à ceux et celles qui l’ont accompagné lors de ces séances.
Ce bilan est voté et adopté à l’unanimité.
3°) Projets 2015
Madame la présidente présente ensuite tous les projets pour l’année à venir : certains peinent
encore un peu à s’installer, mais c’est encourageant.
 Les pompiers allemands ont envoyé une invitation à leurs homologues béthenyats pour
leur fête en mai. Les pompiers de Bétheny organiseront en 2016 le « comité
départemental des Pompiers » et espèrent la visite des allemands à cette occasion.
 Les chorales continuent leur échange ; les « Coloured Voices » viendront pour la fête
de la musique le samedi 20 juin 2015 pour un concert. Maintenant que les groupes se
connaissent mieux, les gens ont exprimé le désir d’être reçus chez l’habitant, pour un
accueil plus chaleureux. Certains de nos adhérents ont déjà répondu à cette demande.
 Le chef de la fanfare de Dannstadt-Schauernheim, rencontré lors de l’inauguration en
septembre reste très enthousiaste ; il ne sera pas possible à la fanfare de venir en 2015,
mais on espère sa visite pour 2016 ; qui sait pour la fête du 10ème anniversaire de notre
échange ?
 Echanges entre deux groupes d’ados : il pourrait se faire aux vacances de la Toussaint,
mais il faut vite établir un dossier solide afin d’obtenir les subventions. L’équipe
allemande tarde un peu à répondre …
 Plus proche de nous : la réception de nos amis allemands les 17/18 et 19 avril 2015.
Le samedi sera consacré à la visite guidée de Châlons-en-Champagne, avec un repas
pris au « Petit Pasteur » à midi. Si le temps le permet, l’après-midi, nous ferons une
promenade en bateau sur le Mau et le Nau. En cas de pluie, nous visiterons une cave
médiévale et le carillon de Notre Dame en Vaux.
Le prix de la journée s’élèvera à 34 € par personne ; rappelons que chaque Français
paie sa part et que le Comité de Jumelage prend en charge la part de nos amis
allemands.
La soirée se déroulera dans la toute nouvelle salle de l’Inter Gé, autour d’un buffet où
chacun apportera sa participation culinaire (salade ou dessert).
Le dimanche se passera en famille et on pourrait se retrouver l’après-midi pour une
petite rencontre récréative autour de jeux de société (type Pictionnary) ou pétanque,
suivie d’un café/goûter avant le retour chez eux des allemands..
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Tous ceux qui peuvent proposer un jeu de Pictionnary peuvent se faire connaitre
auprès d’un membre du CA.
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 : Annette Claude, Catherine Ricottier et Michel Serrier ;
ils sont tous trois réélus à l’unanimité.
 Suggestion pour élargir le comité de jumelage :
Après une rencontre sympathique avec un couple de Belges wallons, l’idée s’est faite
de proposer un échange avec une commune de Belgique : pas de problème de langue
en ce cas, mais la découverte d’un pays très proche mais qui a néanmoins ses
spécificités à nous faire connaitre. La plupart des adhérents se déclarent prêts à tenter
l’expérience…
Reste à voir si le même intérêt se manifeste de l’autre côté de la frontière ! A suivre !
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève vers 19h50.
Elle est suivie d’un apéritif et d’un repas à « Pizza del’Arte.
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