Rencontre des comités du 05/11/2016
Au CISVB à LA CLAQUETTE Vallée de la Bruche, pays natal de Gilbert.
Présents : Gilbert BECK, Rosemarie BECKER, Günter FREY, Manfred BERROTH, Annette CLAUDE,
Sylviane FREON, Chantal MUGNIER, Christine CAILLIEZ, Catherine RICOTTIER
Excusés : Jean Luc COURTY, Francis et Marie Alice CONVART, Michel SERRIER, Karl-Heinz STECHER.
1. Echange de jeunes :
Cédric était très confiant pour cette rencontre, le problème est l’administratif avec jeunesse et
sport.
La législation française doit être respectée, et il faut valider en France le diplôme de Werner. Si ce
n’est pas respecté tout est invalidé.
Il est impossible d’organiser sans le centre social. Les parents connaissent Cédric. Il serait possible
éventuellement d’emmener les jeunes en Alsace, et suivre les activités organisées par Werner et il
faut aussi valider les diplômes de Werner.
Y a-t-il possibilité de partager l’échange en France, mais il faut de toutes manières les diplômes de
Werner.
Gilbert a envoyé un mail à Werner, la validation du diplôme est impérative et solutionnerait les
problèmes. La validation peut prendre 6 mois.
L’an passé le coût a été pour 4 allemands et 7 français : 4864 €
Dates probables ? Pas octobre, sur avril ?
Maintenir cette rencontre à l’unanimité : soit Pâques mais Werner fait déjà une activité avec les
jeunes allemands soit dans le Tarn soit en Ardèche. Soit fin octobre, car le 31/10/17 sera un jour férié
en Allemagne et si le lundi est un pont cela ferait donc 4 jours.
Supposition : Cédric organise pour les français et Werner pour les allemands et les groupes se
retrouvent au même endroit. Mais Cédric n’a pas l’habilitation de canoé, et il faudrait un animateur
supplémentaire. Problème de coût.

2. Subvention de la mairie
Pour l’harmonie de Dannstadt-Schauernheim donnée lors de la réunion : 500 €, la subvention a été
votée à l’unanimité par le conseil municipal de Bétheny
Le comité de jumelage allemand a prévu aussi de verser un don de 400 €.
Gilbert demande qu’on lui envoie des ’’Bétheny Info’’ pour le comité allemand et pour l’harmonie.
3. DATES
 1250 ans de Dannstadt: 18-19-20 août 2017 ( Festmile)
o
o
o
o

Délégation de Bétheny le week-end end surtout le samedi
Feu d’artifice vendredi
Un marché médiéval sera organisé dans la rue principale de Dannstadt le samedi
Un espace sera réservé aux associations : ventes de champagne, biscuits de Reims,
membres du comité en costumes de la Champagne

o

o
o
o

o
o
o



Exposition : montrer à la population les relations entre la France et l’Allemagne à
travers les guerres et arriver à la réconciliation puis au jumelage de DannstadtSchauernheim et Bétheny (1870 ; 1914-1918 ; 1939-1945)
Nos amis souhaiteraient que quelques personnes soient en habits de l’époque 1418 : voir avec Francis et l’association de poilus
Possibilité d’avoir quelques objets qui sont au musée mais il faut voir avec les
propriétaires des objets et les problèmes d’assurance qui se posent. Maryse propose
de donné à Gilbert la liste des objets et de voir Cécile Viet comment gérer le prêt de
ces objets
Images de Bétheny détruites ; photos du monument au mort ; journaux de M.
MAINGOT ; tranchées de Bétheny ; voir sur le site de la mairie de Reims ;
Blason ; blason en étoffe ;
Il y aura une commande de champagne, une étiquette particulière sur la
bouteille « amitié franco-allemande jubilé 1250 ans ».Il sera sans doute possible d’en
commander.

Les autres rencontres :
o 7/8/9/ avril 2017, les allemands viennent à Bétheny
o 18-19-20 août 2017 ; ce sera à notre tour d’aller à Dannstadt-Schaernheim. Nous
sommes tous conscients que cette date n’est pas confortable car elle arrive en plein
milieu des vacances. Cependant, il était difficile de concevoir une autre rencontre en
septembre
o 11-12 novembre 2017 rencontre des comités en Allemagne

4. Questions diverses:
Les marcheurs ? Pourquoi pas d’autres rencontres comme il y a déjà eu il y a deux ans ? Les
marcheurs de France, ne font plus partie de Bétheny ; et il n’y a aucun contact personnel.
La chorale : Les ‘’Fous chantants’’ ne pourront pas se déplacer en 2017 en Allemagne mais ils
peuvent recevoir leurs homologues. Sylviane se charge de voir avec ses amis comment il serait
possible d’organiser une rencontre.
Pompiers : petit cafouillage, des pompiers de Dannstaadt-Schauernheim avaient invité des pompiers
de Bétheny le weekend du 23 septembre, les pompiers français ont dit qu’ils étaient en vendange. La
prochaine rencontre sera avec leurs compagnes respectives.
Explosion BASF : 3 pompiers décédés. Des fautes ont été faites, le moral a été atteint
Le football : Les jeunes allemands ont parlé de leur venue en France, très contents de leur venue, du
coup le club de foot des adultes de Dannstadt va inviter les joueurs de foot français au mois d’août
pour le jubilé. Faire rapidement l’invitation aux français, voir avec M. BLAVIER
Les jeunes footballeurs vont inviter les jeunes français au mois de juin.
Autres :
Tennis de table : non ; Judo : pas de judo Dannstadt-Schauernheim ; association culturelle ?
Problème de la langue
Les amis du vieux Bétheny avec l’association identique de Dannstadt-Schauernheim . Visite à
Bétheny ? A voir.

Une association ‘’Aktiv Schauernheim’’ compte des membres qui sont de jeunes retraités ; ne
pourrait-on pas envisager des rencontres avec l’activité ‘’Loisirs et découvertes ‘’ du centre social ?
Levée de séance : 18h00

