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

Réunion de bureau

Date :

Mardi 28 avril 2020

Mesdames Baudson, Claude, Convard, Fréon, Mugnier, Pinot, Prévoteau et
Ricottier . Messieurs Convard, Courty.
M.Serrier

Rappel de l’ordre du jour :
• Annulation du concert de juin et September Fest
Week-end en Allemagne ?
• Marché de Noël
Messieurs Convard, Courty, Serrier

En cette période un peu spéciale, les membres du bureau n'ont pas pu se réunir comme à
l'accoutumée ! C'est donc par "visio-conférence" que Catherine a présidé cette réunion ; après
quelques minutes d'hésitations et de tâtonnements de la part des membres peu habitués à ce
genre de manipulation, la séance a pu s'ouvrir à 20h45.
1°) Annulation du concert de juin, et September-Fest
Catherine rappelle le mail de Marion, responsable du groupe de Gospel allemand : les
"Coloured Voices", eux aussi préfèrent annuler leur venue en France fin juin ; de toute façon,
les frontières ne seront sans doute pas ré-ouvertes à cette date. Ce sera reporté à l'an prochain.
. Nous avions réservé la salle du Petit Bétheny pour le week-end, afin de recevoir tous les
musiciens. Nous réfléchissons sur la possibilité de prévoir cette rencontre post-concert dans
une salle proche de l'église, pour éviter à tout le monde de prendre un véhicule pour se
déplacer. On y pensera en temps et heure.
Un message électronique de Stella (responsable de l'Harmonie de DannstadtSchauernheim) confirme leur souhait de poursuivre l'expérience et renouveler la SeptemberFest tous les deux ans. Il faudra juste convenir d'une date assez tôt pour que les musiciens
aient le temps de se préparer et répéter. On confirmera donc une date pour septembre 2021,
quand toutes les incertitudes actuelles seront levées et que nous connaitrons les dates des
autres manifestations de septembre.

2°) Week-end en Allemagne.
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Toujours beaucoup d'incertitudes pour une visite en Allemagne en septembre 2020 ; les
frontières seront-elles ouvertes ? Nos amis allemands n'ont pas pu encore se réunir pour leur
Assemblée Générale et n'ont pas pu élire un président. Seront-ils d'accord pour nous
recevoir ?
On attend et on avisera plus tard.

3°) Marché de Noël
Pouvons-nous raisonnablement prévoir une sortie en autocar pour un marché de Noël en
décembre ? On espère que la pandémie sera circonscrite à ce moment-là, mais ?? Maryse
rappelle que la plupart de nos voyageurs sont des "anciens" et qu'ils hésiteront sans doute à se
confiner plusieurs heures dans un bus.
Le projet est donc suspendu pour l'instant.

4°) Questions diverses
Catherine nous donne quelques nouvelles de Ingo Dierk : il a été opéré, mais doit rester en
rééducation très longtemps. Nous lui souhaitons un rétablissement complet le plus rapide
possible.
Chacun donne ensuite des nouvelles de ses amis allemands ; il semble que le confinement soit
moins drastique en Allemagne qu'en France, qu'il soit possible de se promener plus librement
et de faire du vélo…Les amis allemands ne semblent pas avoir été atteints par la maladie,
souhaitons que cela dure.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h20 en espérant que notre prochaine
réunion pourra se dérouler normalement.
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