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

Réunion de bureau

Date :

Jeudi 09 janvier 2020

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

Rappel de l’ordre du jour :
• Bilan de la fin d’année 2019
• Préparation de l’assemblée générale
• Nouvelles d’Allemagne
• Questions diverses
Messieurs Convard, Courty, Serrier

Madame la présidente ouvre la séance à 20h 45, et présente ses meilleurs vœux aux membres
du bureau, en les remerciant pour leur disponibilité lors de chaque manifestation.
1°) Bilans de la fin d’année
Repas des seniors : le comité de jumelage a fourni du champagne au repas des
seniors, 4 bouteilles ont été vendues.
Marché de Noël à Aix la Chapelle : malgré un problème de bus le matin même de la
sortie (car en panne, remplacé in extremis, par un autocar scolaire) la journée a connu un beau
succès ! Cette sortie a rapporté 905,86 € net (la société de bus a consenti une remise sur la
facture en guise de dédommagement).
Il est décidé de proposer de nouveau un voyage « Marché de Noël » en 2020, afin d’alterner à
l’avenir, avec la September Fest. (Projet adopté à l’unanimité).
Budget : le bilan est positif, il y a eu moins de dépenses lors de la venue des
Allemands en 2019, puisque nous sommes restés sur Reims, et nous avons été dédommagés
par l’Office de Tourisme, dont la prestation ne correspondait pas à la demande initiale. Nous
avons comblé le déficit de la September Fest par les gains du Marché de Noël. Catherine va
préparer le budget prévisionnel pour 2020, la même subvention sera demandée à la
municipalité (2700 €), sans subvention exceptionnelle cette année.

2°) Préparation de l’Assemblée Générale
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Cette assemblée aura lieu le mercredi 5 février 2020, à 18h30, dans la salle des fêtes du Petit
Bétheny (derrière la mairie annexe), rue Gallieni. (Rappel, on ne peut pas se garer dans la
cour)
Catherine et le bureau présenteront les divers bilans, les projets pour cette nouvelle année.
Seront invités, outre les adhérents, Monsieur le Maire, diverses associations, les personnes
ayant accueillis des musiciens, les parents des jeunes investis dans la September Fest, ayant
participé à l’échange, ainsi que des personnes intéressées par le jumelage.
Renouvellement du bureau : 3 membres sortants, Christine Cailliez (qui souhaite ne pas se
représenter), Marie-Alice Convard, et Jean-Luc Courty.
Les personnes souhaitant se présenter doivent se faire connaître auprès de Catherine.
On procédera au renouvellement des cotisations, n’oubliez pas vos chéquiers !
Comme d’habitude, l’AG sera suivie d’un repas convivial. Cette année, le bureau propose une
soirée « Raclette ». N’oubliez pas de signaler votre présence pour ce repas !
3°) Nouvelles d’Allemagne
Nouvelles de Gilbert : Nous avons reçu un mail de Gilbert Beck nous donnant
quelques nouvelles de sa santé qui a été bien ébranlée. Il va mieux et nous formons des vœux
pour qu’il se rétablisse très vite.
Nouvelles de Ingo : Catherine résume un long mail de Ingo Dierck, adressé aux deux
comités membres du Freundschaftskreis ; il présente ses vœux aux amis de Bétheny et aux
membres du Freundschafskreis, et rappelle les dates des futures rencontres : du 24 au 26 avril
en Allemagne, et du 11 au 13 septembre en France.
L’assemblée générale du comité allemand se tiendra le 25 mars 2020, mais Ingo rappelle qu’il
refuse la présidence du comité allemand ; il a assuré l’intérim après les soucis de Gilbert mais
ne peut assumer cette charge, trop lourde pour lui. Espérons que nos amis allemands
trouveront un nouveau président !
Gospel Chor : Le Gospel Chor participera à la Fête de la Musique le 20 juin à
Bétheny, (samedi soir). 20 participants pensent venir, et 6 souhaitent être accueillis dans des
familles françaises. Les responsables des deux chorales doivent se mettre d’accord pour
l’organisation de cette manifestation, dont on reparlera à l’avenir.
Stage de la petite fille de Mannfred : cette jeune fille souhaite passer 2 mois à
Bétheny pour parfaire son français ; elle devrait être accueillie au Centre Social pour encadrer
les enfants pendant les vacances d’hiver, puis peut-être participer à des activités à la
Médiathèque ou à la Mairie. Elle sera hébergée chez l’habitant ; plusieurs membres du bureau
se sont proposés, mais si vous êtes intéressés, il faudra le préciser à Catherine.
La séance est levée à 22h15, puisque aucune question supplémentaire n’a été posée.
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