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

Réunion des bureaux allemand et français

Date :

Vendredi 28 mai 2021

Mesdames Becker, Claude, Convard, Fréon, Mugnier, Prévoteau et Ricottier ;
Messieurs Bruns, Courty, Dierck, Frey et Weller
Messieurs Convard et Serrier.

Cette réunion est en fait une visio-conférence, proposée par le comité allemand.
Après quelques tâtonnements et mises au point, les membres des deux bureaux peuvent se
voir et se parler !
La réunion débute donc à 15 heures, Robin Weller (nouveau président allemand) se présente :
il parle assez bien le français car il a vécu quelques années à Wissembourg.
Catherine l'accueille et formule le voeu que nous puissions bientôt nous rencontrer "en vrai".
Peut-être en fin d'année ?
Robin est d'accord, à condition que nous en ayons le droit, avec les restrictions qui subsistent
et qui varient selon les Länder.
Il faudra sans doute être vacciné, (ou présenter un test PCR négatif, ou être guéri du COVID)
et on ne pourra pas envisager une grande fête/rencontre comme nous en avions l'habitude.
Ce serait sans doute une rencontre en famille avec une excursion ?
Pour l'instant, il y a toujours une quarantaine, mais tout risque de changer.
Tout projet est bien sûr hypothétique .
Robin commence par évoquer une visite à Dannstadt-Schauernheim en septembre, mais cela
semble difficile au vu des dates déjà fixées : fête des associations, journées du patrimoine et
élections fédérales en Allemagne. S'il est possible là-bas de voter par courrier, plusieurs des
membres sont engagés pour organiser ou surveiller les élections, donc non libres.
Catherine propose donc la date du 9/10 octobre 2021, qui paraît convenir à tout le monde.
Catherine demande si les familles allemandes seraient d'accord pour recevoir les français ?
Le comité allemand n'a pas encore reçu les réponses de tous les membres. Cela dépendra bien
entendu des dispositions du moment.
Robin demande alors s'il y a d'autres questions :
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Catherine propose, si la visite a lieu, que les 2 bureaux se réunissent avant la rencontre
officielle pour discuter de vive voix des projets. Sinon, on aura recours à la visioconférence…

Catherine expose nos idées :
-Continuer à favoriser les échanges entre jeunes.
-Organiser une exposition de patchworks à Dannstadt-Schauernheim, puisque nous avons
accueilli Yveline Lebon, qui préside le club à Bétheny.
-Accueillir la rencontre entre chorales lors de la fête de la Musique en juin 2022, puisque les 2
précédents projets ont dû être annulés.
-Recommencer une "September Fest" en 2022, car le succès de la première a été très
encourageant….
Robin pose la question de qui viendrait en octobre ? Nous pourrons lui répondre après le 10
juin, date de notre AG.
Catherine demande si tous nos amis allemands vont bien, ce qui semble le cas.
Bien sûr, il y a eu 2 décès, dont nous avions été informés
Elisabeth Zarate ne fait plus partie du jumelage, elle a été malade et hospitalisée ; ses enfants
ne souhaitent pas qu'elle participe, car elle est trop fatiguée.
La séance se termine par des échanges chaleureux, tous souhaitent que l'on se retrouve
bientôt.
Même si ce n'est pas parfait, cette réunion en visio a fait plaisir à tous les participants.
La séance est levée à 16 heures, et on éteint les écrans !
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