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

Assemblée Générale Ordinaire

Date :

Jeudi 9 juin 2021

La majorité des adhérents du comité, le bureau, et Monsieur Raphaël Blanchard, conseiller
départemental, Madame Christelle Hurbourg, adjointe aux sports et à la vie associative,
Monsieur Denis Kuntz, président du centre social et Monsieur le Maire Alain Wanschoor

Rappel de l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Bilan moral et compte- rendu des activités de 2020
Bilan financier
Renouvellement du bureau
Projets

Madame la présidente ouvre la séance à 18 heures 45, et remercie toutes les personnes présentes,
nombreuses malgré les circonstances qui obligent encore à la prudence…
Le quorum étant largement atteint, la séance peut commencer par le vote du compte-rendu de
l'AG 2020, adopté à l'unanimité.
1°) Bilan moral et compte-rendu des activités
Catherine rappelle que cette année, notre jumelage fête ses 15 ans, anniversaire que nous
espérions fêter joyeusement, puisque le maître mot de notre jumelage est le contact, les
échanges. Malheureusement, la situation sanitaire a gelé tous nos projets de l'année passée, et
nous avons été réduits à des échanges par courriels, partages de photos, visio…Mais cela ne
remplace pas le contact direct !
Jusqu'à présent, nous n'avons pu avoir qu'un seul rendez-vous de travail en ligne, le 28 mai
dernier entre le conseil d'administration du Freunschaftskreis Dannstadt-Schauernheim-Bétheny
e.v et le bureau du comité béthenyat.
Catherine évoque brièvement l'histoire de notre jumelage, signé le 3 juin 2006. Elle souligne le
grand travail fait par les présidents des 2 comités : Annette Claude (excusée aujourd'hui) et
Günter Fischer, pour aboutir à cette signature. Les équipes de chaque côté, ont continué le travail
pour faire vivre et grandir ce jumelage durant ces 15 années ; les maires ont changé, les
présidents ont changé, mais l'amitié reste intacte. Ce jumelage a fédéré d'autres échanges, entre
les clubs de tennis, de football, les pompiers, les chorales, les jeunes… Il y eut de nombreux
moments festifs, (marchés de Noël, Septemberfest, spectacles de chorales…) Et tous ces joyeux
moments nous ont cruellement manqué pendant cette pandémie !
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Catherine remercie encore une fois, les adhérents et les membres du Conseil d'administration
pour leur disponibilité et leur implication à chaque fois que le besoin s'en fait sentir.
Merci également à la municipalité qui ne manque pas de nous soutenir et qui fait tout son
possible pour relancer les activités des diverses associations. Pour notre groupe, pas de souci
financier en cette période, puisque nous n'avons pu mener aucune action. Mais nous nous
associons aux manifestations prévues sur la commune.
Rappel des activités 2020 :
Nous avons accueilli à Bétheny, Alea, une jeune allemande, venue pour perfectionner son
Français, en février-mars 2020. Elle a travaillé au Centre Social, dans les écoles, mais elle a dû
repartir chez elle, au début du premier confinement.
Les deux échanges habituels ont été reportés et finalement annulés.
Le concert du Gospel Chor "Colouredvoices" avec les Fous Chantants, fut également reporté en
2021, puis en 2022.
Le Marché de Noël a été annulé lui aussi.
En août 2020, nos amis allemands ont élu un nouveau président du Freunschaftskreis, en la
personne de Robin Weller. Celui-ci est aussi adjoint à la Grande Commune et à la municipalité
de Dannstadt-Schauernheim. Ingo Dierck reste vice-président.
Malgré cette pause forcée, nous allons redémarrer des projets ; on espère pouvoir aller en
Allemagne après l'été, si les consignes de prudence le permettent.
Personne n’ayant de remarque sur le bilan moral, ce rapport est adopté à l’unanimité.

2°) Bilan financier
Les comptes tenus par la trésorière Maryse Baudson, et la trésorière adjointe Sylviane Fréon, ont
été vérifiés par Paul Cercus (excusé aujourd'hui) et Martial Mugnier, qui donnent quitus à la
trésorière.
Celle-ci donne lecture des diverses dépenses et recettes du comité :
Les recettes s'élèvent à 3112,17€, répartis comme suit : 390€ d'adhésions, 2700€ de subventions
municipales, et 22,17€ d'intérêts sur livret.
Les dépenses : 277,4€ de frais pour l'AG, 113,65€ pour les assurances, 96€ de site internet,
29,50€ d'achat de fleurs lors des obsèques de Geneviève Tilloy, et 20€ pour la plaquette du centre
social, ce qui donne un total de dépenses de 536,55€.
Le solde global au 31/12/2020 se monte 11936,90€ ; le compte bancaire affiche la somme de
7656,46€ et le livret d'épargne de 4280,44€

Ce bilan financier est adopté à l’unanimité.
Le montant des cotisations reste fixé à 15 € par famille, et est lui aussi adopté à l’unanimité.

3°) Renouvellement du bureau
Renouvellement d'un tiers du bureau : Annette Claude, Anne-Marie Pinot, et Catherine Ricottier,
sont sortantes, et se représentent. Michel Serrier est sortant mais ne souhaite pas se représenter. Il
est vivement remercié pour toutes ces années de présence active au sein du bureau.
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Personne n'étant candidat, la réélection des 3 membres est adoptée à l'unanimité.
4°) Projets
1- Nous sommes associés à l'opération "Pass'Loisirs" menée par la municipalité, donc les
résidents de Bétheny peuvent utiliser ce Pass' pour régler leur cotisation, à l'aide de tickets
distribués par la mairie.
2- La fête des commerçants et des associations prévue le 26 juin est annulée, (reportée à une date
ultérieure ?).
3- En principe, nous n'aurons qu'une seule rencontre entre les 2 comités, prévue actuellement les
8, 9 et 10 octobre en Allemagne. Il faudra être en possession du Pass'sanitaire (vaccin, test
négatif, ou Covid guéri), pour participer. La traditionnelle soirée festive n'aura pas lieu, mais des
soirées en famille et quelques excursions ou visites.
Il faudra très vite préciser à Catherine si vous voulez participer!
4- Le comité de Jumelage sera présent à la fête du Sport et des Associations le 11 septembre.
5- Si des marchés de Noël sont organisés, nous essaierons de prévoir une sortie fin novembre.
6- Yveline Lebon propose d'organiser une exposition de patchworks à Dannstadt-Schauernheim,
idée qui plait bien aux Allemands ; il suffira de trouver une date…
7- On espère pouvoir recevoir la chorale allemande en 2022 pour un concert avec les "Fous
Chantants"
8- La salle est déjà retenue pour une nouvelle "Septemberfest" en 2022 ou 2023…
9- L'échange de jeunes avec l'appui du Centre Social et de la Municipalité pourrait aussi avoir
lieu, Cédric est tout à fait partant…
10- On pourra aussi étudier la remise en place de l'initiation à l'allemand avec l'ALC ou par
mails, visio etc.
Toutes les suggestions sont les bienvenues, n'hésitez pas à en proposer.

5°) Mot de Monsieur le Maire
Celui-ci se montre ravi de cette 1ère AG à laquelle il assiste dans la commune depuis plus d'un
an, signe que tout peut reprendre.
Il rappelle qu'il a eu de très bonnes relations avec son homologue allemande, il espère bien que
les échanges en Allemagne et en France vont recommencer. Il faut continuer à aller de l'avant,
continuer ces actions qui permettent de créer du lien et du "vivre ensemble". Il remercie aussi
tout le monde de sa présence.
Cette assemblée se termine sur les vœux de Catherine pour que notre comité perdure et se
rajeunisse, d'où l'importance des échanges de jeunes, des diverses rencontres qui permettent aux
familles de Bétheny de recevoir et de connaitre des personnes allemandes.
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