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

Réunion des bureaux des 2 comités

Date :

Vendredi 13 septembre2019

Mesdames Baudson, Becker, Cailliez, Claude, Convard, Fréon, Mugnier, Pinot
et Ricottier ; Messieurs Berroth, Bruns, Convard, Courty et Frey
Messieurs Dierk et Serrier
Invité : Cédric

Rappel de l’ordre du jour :
• Préparation de la rencontre des jeunes
• Choix des dates des rencontres en 2020
• Projets 2020 déjà connus
• Questions diverses
Messieurs Convard, Courty, Serrier

Madame la présidente ouvre la séance à 16h35 et explique qu’Ingo Dierk n’est pas présent
suite à une hospitalisation d’urgence et qu’il est excusé. Nous espérons que sa santé va se
rétablir au plus vite ! Malheureusement, nous déplorons l’absence à notre rencontre, de
plusieurs amis allemands qui ont des problèmes de santé. Nous leur adressons à tous nos
vœux de prompt rétablissement.
1°) Rencontre des deux groupes de jeunes
Cédric, responsable des activités du groupe « Ados » au centre social présente le projet déjà
bien affiné de cette rencontre entre jeunes. Tous les Allemands seront hébergés dans des
familles françaises. 9 jeunes Français envisagent de participer à cet événement, 8 garçons et
une fille, Jeanne qui est déjà allée en Allemagne la dernière fois. Mais ce nombre n’est pas
définitif…Josuah parle allemand Evan l’apprend.
Côté allemand : 7 jeunes se sont inscrits, 2 filles (17ans et 13ans) et 5 garçons entre 11 et 13
ans ; Claudia et Niels sont seuls à parler français et Noah un peu. Il faudra donc répartir les
jeunes dans les familles de manière à ce qu’ils puissent communiquer sans problème ; ce sera
fait dès que les listes d’inscription seront définitives.
L’accompagnateur allemand initialement prévu s’est brisé le bras ; heureusement, grâce à
l’intervention de Manuela, récemment élue à la mairie de Dannstadt-Schauernheim, deux
pompiers assureront le déplacement et l’encadrement des jeunes Allemands, et ils parlent
français !
Ce groupe allemand arrivera donc à Bétheny le vendredi 4 octobre vers midi/13 h. Il sera
accueilli par Anne-Marie Pinot et Sylviane Fréon, puisque les autres membres du bureau
seront indisponibles à cette époque. Il sera proposé un buffet froid ; ce serait sympa que
quelques bonnes volontés se proposent pour apporter un plat (et/ou soient présentes) afin
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d’aider Sylviane et Anne-Marie, qui auront beaucoup à faire déjà. Merci d’avance ! Anne
Marie sera le contact entre toutes les personnes à cette date (ampinot51@orange .fr)
Après cette collation, les jeunes iront découvrir Reims à travers une recherche Géocaching. Là
encore, on recherche des membres du comité pour accompagner le groupe par le tram, et la
promenade dans Reims.
Pendant ce temps, Cédric attendra les jeunes Français à leur sortie du collège et préparera
avec eux des crêpes. Si vous avez un pot de confiture à donner, il sera le bienvenu !
La dégustation des crêpes permettra aux 2 groupes de faire connaissance, puis les jeunes iront
dans les familles pour la soirée et la nuit.
Le samedi sera consacré à la visite de Disneyland Paris, départ à 8h30, retour vers 22h pour
que ce soit une bonne journée. Pendant cette journée au Parc, aucun jeune ne restera seul !
Manfred s’enquiert du coût de cette visite ; pour un groupe de 20 ados, le prix se monte à 40€
par personne, 82€ par adulte accompagnant, et il faut aussi débourser 30€ pour le parking des
minibus.
Les jeunes français bénévoles qui aideront au service lors de la « September Fest » ne
régleront que la moitié de la somme demandée.
Dimanche 6 octobre, un brunch préparé par les familles accueillantes réunira tous les
participants à cette rencontre. Là encore, on espère que quelques membres pourront venir
participer et rencontrer les familles et ainsi recueillir leurs impressions.
Après le brunch, et selon le temps disponible, les jeunes pourront aller au Skate Park ou flâner
sur la brocante ou autre…puis les Allemands regagneront leurs familles en emportant de bons
souvenirs, nous l’espérons !
2°) Choix des dates pour les futures rencontres des comités
Comme en 2019, il est prévu que le comité français aille en Allemagne au printemps et les
Allemands seront reçus en automne ;
Nous proposons les dates des 25/26 avril ou des 22/24 mai 2020 pour nous rendre à
Dannstadt-Schauernheim ; apparemment les membres du bureau allemands ne veulent pas
prendre de décisions sans en discuter avec les absents…On attendra donc leur réponse
définitive. Par contre, leur venue les 12/13 septembre 2020, semble être retenue.

3°) Projets 2020
En ce qui concerne les rencontres jeunes, tout le monde semble d’accord pour recommencer
l’expérience. Le comité allemand souhaite trouver un organisateur/animateur pour préparer
cet échange et espère l’appui de Manuela en ce sens.
Ils trouvent qu’une rencontre de 4 jours serait plus intéressante ; Cédric répond qu’en ce cas,
ce sera assimilé à un mini-camp or la réglementation change et cela devient plus complexe. Il
faudra aussi trouver une date satisfaisante pour les 2 parties, chose pas forcément facile ! Mais
en ce cas, on peut demander des aides à l’OFAJ. A suivre…
Le Gospel Choir souhaite venir se produire à Bétheny le samedi 20 juin 2020, ce dont nous
nous réjouissons. Le chef de chœur allemand voudrait échanger avec son homologue français
pour peaufiner leurs prestations. La reprise des répétitions à Bétheny se fera lundi 16, et
Sylviane s’en occupera.
Comme nous, les Allemands n’ont aucune nouvelle des clubs de foot-ball.
4°) Questions diverses
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Maryse, notre trésorière remet la somme de 100€ à son homologue allemand, cette somme
provenant de la vente des CD réalisés par le comité allemand précédemment.
La séance est levée et est suivie d’un verre de l’amitié, franco-allemande, bien sûr !
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