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

Réunion de bureau

Présents :
Excusés :
Absents :

Date :

Lundi 7 janvier 2019

Mesdames, Cailliez, Claude, Convard, Mugnier, Pinot et Ricottier ; Messieurs
Convard , Courty.
Mmes Baudson, Fréon et M. Serrier

Rappel de l’ordre du jour :
• Préparation de l'AG
• Budget 2019
• Réflexions au sujet de la « september fest »
• Questions diverses
Messieurs Convard, Courty, Serrier

Madame la présidente ouvre la séance à 20h45
•

1°) Préparation de l 'Assemblée Générale

Cette AG est prévue le lundi 4 février 2019 à 18h30, dans la salle de la mairie annexe (au
fond du hall , porte centrale de la mairie annexe)
Nous aurons le plaisir d'accueillir une nouvelle famille, les Sadin, dont le fils a participé à
l'échange entre jeunes à l'automne dernier.
Après la réunion , comme le veut la tradition, nous continuerons la soirée en dégustant les
pizzas de chez « Coco pizza », arrosée du vin allemand qui nous a été offert.
Comme d'habitude, notre trésorière prendra les adhésions pour cette année ; n'oubliez donc
pas votre monnaie ou votre chéquier, cela facilitera son travail !
•

2°) Budget 2019

Le budget prévisionnel doit être adressé à la mairie, avant la fin janvier, Catherine y travaille.
Ce budget sera plus conséquent que le précédent , car la fête prévue pour septembre va
engendrer des frais importants : payer les prestations de l'Harmonie du 3ème Canton, celles de
l'Harmonie de DS, son déplacement, son hébergement …
On fera donc la demande d'une subvention exceptionnelle pour nous aider à couvrir ces frais.
•

3°) Réflexions sur la fête de septembre

Elle aura lieu le samedi 14 septembre, dans la salle Thierry Meng. Ce sera un dîner musical ,
animé par les deux Harmonies, séparément , puis ensemble selon un répertoire choisi.
Marie-Alice CONVARD
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Pour le repas , Catherine a pu contacter un prestataire qui proposera des « Flammenkuches » à
volonté ! Cela nous a paru une excellente idée, bien en accord avec le thème de la fête.
On envisage de demander un droit d'entrée de 15€ par personne.
Bien évidemment, nous aurons à réfléchir sur la logistique du projet, et TOUS les adhérents
seront sollicités pour le bon déroulement de la fête, d'autant plus que nos amis allemands
seront là ! Chacun devra donc aider au service, par roulement.
D'autres réunions seront prévues pour tout organiser au mieux.
•

4°) Questions diverses

− Le marché de Noël de Bétheny a rapporté la somme fabuleuse de 37€ ! Un grand
merci à tous ceux qui ont aidé à cette manifestation .
− Après la vente des DVD réalisés par les Allemands et traduits en français, le solde
s'élève à 141€. Nous avions prévu de dédommager le comité allemand , et avons
convenu d'allouer 100€ à la rencontre des jeunes qui devrait avoir lieu en France en fin
d'année .
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45.

Marie-Alice CONVARD
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