La

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

Conseil d’administration

Date :

19 janvier 2017

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

Excusés :
Ordre du jour :





Préparation de l’assemblée générale
Préparation de la venue des allemands
Compte-rendu du marché de Noël
Questions diverses

Madame la présidente ouvre la séance à 20h 35.
1°) Préparation de l’assemblée générale
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 9 mars 2017, à 18 h30 salle des fêtes du petit Bétheny.
Y seront faits le rapport moral, le rapport financier et le rapport d’activités. On évoquera bien
sûr, les projets de notre association pour l’année qui commence.
On procédera à un appel à candidature, si certaines personnes veulent intégrer le conseil
d’administration ; 3 personnes du bureau sont appelées à renouveler : Christine Cailliez, MarieAlice Convard et Jean-Luc Courty.
L’assemblée sera suivie d’un apéritif et d’un repas convivial ; la formule sera précisée
ultérieurement (sur place ou chez Coco Pizza ?)

2°) Préparation de la venue des allemands
Cette visite est prévue le week-end des 7, 8 et 9 avril.
Nos amis allemands nous ayant demandé d’organiser une visite de Verdun, nous allons changer
un peu l’organisation habituelle des festivités.
Vendredi 7 : arrivée et accueil collectif, suivi d’un repas convivial tous ensemble à
l’InteGé
Samedi 8 : Excursion à Verdun, en voitures particulières et repas au restaurant.
Dimanche 9 : en famille.
Comme il faut, bien sûr, peaufiner ces organisations, des précisions seront données, soit à l’AG,
soit plus tard.
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3°) Compte-rendu du marché de Noël
Malgré la bonne volonté des participants qui ont affronté le froid, le marché n’a pas été d’un
gros rapport : nous avons fait seulement 31,24 € de bénéfice !
4°) Questions diverses.


Pour la fête anniversaire de Dannstadt les 18, 19 et 20 août 2017, il nous a été
demandé de participer, en procurant des documents sur les 2 guerres mondiales, des
costumes etc. Maryse a déjà proposé des listes de documents, journaux …
Il nous a été demandé aussi de leur procurer une bannière avec le blason de Bétheny ; nous
allons donc démarcher des fabricants.
 Le projet d’échanges entre jeunes stagne : pas de nouvelles de Werner, l’animateurjeunes allemands… patientons encore.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.
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