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

Assemblée Générale

Date :

jeudi 9 mars 2017

La majorité 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 2016
Projets 2017
Questions diverses
Questions diverses
Madame la présidente ouvre la séance à 18 heures 40.
Madame la présidente remercie les adhérents de leur présence massive, signe du bon
fonctionnement de notre association.
Elle
Chantal Mugnier présente les excuses de monsieur le Maire, retenu par d’autres réunions et
se fait son porte-parole pour préciser qu’il est toujours aussi satisfait de l’évolution du
jumelage et qu’il sera toujours prêt à nous aider dans nos actions.
1°) Bilan financier
 Madame la trésorière expose le bilan financier de 2016 : comptes vérifiés par Janine
Serrier et Martial Mugnier.
 Le déficit constaté est lié aux dépenses importantes dues à l’organisation des festivités
du 10ème anniversaire du jumelage.
 Il reste actuellement en caisse : 4672,32 €
 Le prix des cotisations reste inchangé : 15 € par famille.
Le bilan est adopté à l’unanimité.

2°) Bilan moral et compte-rendu des activités
Madame la présidente rappelle les actions menées en 2016 :
 Activité périscolaire : Cette activité est en fait la découverte de la langue allemande
pour une dizaine d’élèves de l’école Equiernolles, n’ayant pas bénéficié de cette
animation l’an dernier.
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Elle est proposée par Nelly Veysset et Maryse Baudson, en alternance, une fois par
semaine pendant un trimestre. Le groupe d’élèves est un peu disparate (différents
niveaux réunis) mais cela fonctionne correctement.
 Marche nordique vers l’Allemagne en mai 2016 :
Des membres du comité et des marcheurs nordiques du centre social se sont retrouvés
sur les chemins de l’Allemagne pour une randonnée par relais de 3,5 jours.
Malgré quelques soucis météo et divers incidents de parcours, cette rando s’est
déroulée dans une ambiance amicale et chaleureuse.
Nous avons reçu un accueil magnifique à Dannstadt- Schauernheim, digne de l’arrivée
du tour de France !
C’était le préambule à la cérémonie d’anniversaire des 10 ans de jumelage entre nos
deux cités.
Lors de l’accueil officiel, les maires de Dannstadt-Schauernheim, de la grande
communauté et de Bétheny ont échangé discours, congratulations et cadeaux !
 Au mois de juin, des enfants membres du club de football allemand ont été accueillis
à Bétheny pour un tournoi amical.
Cet échange s’est très bien passé, la présidente du club de Bétheny s’est déclarée
enchantée et elle espère que cela continuera en 2017. Les jeunes continuent à échanger
des messages par Skype ou mails, ce qui augure bien de l’avenir.
 Les deux groupes des sapeurs-pompiers continuent à se rencontrer chaque fois que
possible, et tout fonctionne très bien.
 Après bien des atermoiements, le bourgmestre de la ville belge de Neufchateau,
accompagné de son adjoint, a rendu visite à notre municipalité. Monsieur le Maire de
Bétheny et plusieurs membres de l’équipe municipale les ont accueillis et
accompagnés dans une visite de notre ville. Tout s’est passé amicalement, le
bourgmestre a été impressionné par la qualité de vie de notre commune.
Malheureusement, la visite « retour » a dû être différée plusieurs fois, pour des soucis
de calendrier. Le bourgmestre cumule beaucoup de fonctions politiques qui chargent
son emploi du temps. Il faut donc attendre…
 La fête d’anniversaire à Bétheny en septembre a bénéficié d’un temps radieux qui a
fort contribué au joli succès de cette journée ; la venue de la fanfare allemande, le
pique-nique, le forum des associations ont été appréciés de tous, allemands comme
français.
Il faut souligner que la municipalité de Bétheny a bien contribué à ce succès,
(notamment en accordant la somme de 500€ à la fanfare pour la défrayer des dépenses
engendrées par sa venue) et en organisant les manifestations festives dans la ville.
 La rencontre de travail des 2 bureaux a eu lieu en novembre en Alsace. Cette réunion
est toujours appréciée puisqu’elle permet à tout le monde d’exprimer ses idées,
d’entendre les propositions des autres et d’adopter ainsi des projets qui satisfont la
majorité.
 Le marché de Noël à Bétheny n’a pas connu de franc succès : faible fréquentation, à
cause du temps et des autres manifestations présentes ce jour-là ?
Ce bilan est voté et adopté à l’unanimité.
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3°) Projets 2017
Madame la présidente présente ensuite tous les projets pour l’année à venir :
 La venue des Allemands est fixée aux 7, 8 et 9 avril.
Elle rappelle que le repas traditionnel aura lieu le vendredi soir, à l’InterGé. On fera appel
à un traiteur pour la restauration, mais il sera impératif de ranger et nettoyer la salle pour
la samedi (d’autres activités y sont prévues)
Le samedi, visite de Verdun (à la demande des allemands) en véhicules personnels et
visite du fort de Douaumont avec des guides allemand et français.
Le repas de midi sera pris au « Buffalo grill » avec un menu unique de 16,50€.
Le samedi soir et le dimanche seront consacrés aux familles.
Des renseignements complémentaires seront adressés aux adhérents en temps et heure.
 Les Français sont attendus en Allemagne les 18,19 et 20 août pour fêter l’anniversaire
de la naissance de Dannstadt. Ce sera une grande commémoration, réunissant beaucoup
d’associations. Nous participerons notamment en fournissant divers documents, journaux
ou costumes évoquant la guerre de 1914/18, et en apportant drapeau français, blason de
Bétheny et photo aérienne de Bétheny.
 La rencontre entre jeunes des deux villes n’a pas pu avoir lieu en 2016, Werner (le
responsable allemand) n’ayant pas fourni à temps les documents nécessaires pour
emmener des enfants français à l’étranger.
On espère que cet échange pourra avoir lieu cette année (en principe du 28 octobre au
1 novembre, en Alsace), mais les problèmes de santé de Werner risquent d’être un
frein à l’obtention de l’agrément « Jeunesse et sport »
 Les deux bureaux se retrouveront pour travailler, comme d’habitude, les 10 et 11
novembre 2017 et la rencontre se fera en Allemagne.

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 : Christine Cailliez, Marie-Alice Convard et Jean-Luc
Courty ; ils sont tous trois réélus à l’unanimité.
 Annette précise qu’elle quitte sa fonction de présidente, mais restera bien sûr membre
actif du comité !
Elle signale qu’elle a beaucoup apprécié le travail collégial du conseil d’administration et la
participation active de chaque membre de l’association.
Un bouquet et un cadeau lui sont offerts par l’ensemble des adhérents, pour la remercier de
son travail dévoué qui a bien sûr contribué grandement au succès de ces 10 années.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève vers 20 heures 30.
Elle est suivie d’un apéritif et d’un repas chez « Coco Pizza ».
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