COMITE de JUMELAGE de BETHENY
Compte-rendu de réunion
Bureau

Nature :

date :

07 /12 / 2010

M. Convard, Serrier, , Courty
Mmes Baudson, Cailliez, Claude, Convard, Fréon, Mugnier, Ricottier

Présents :

Rappel de l’ordre du jour :
1 : marché de Noël
2 : Planning 2011
3 : Projet vélo
4 : Hébergement du site
Madame la présidente ouvre la séance à 20 heures 35
1er point : Marché de Noël à Aix la Chapelle
Madame la présidente nous informe que le projet a eu un vif succès puisque les inscriptions ont été
faites avant même que des affiches soient apposées ! Il y a donc 55 partants pour Aix la Chapelle,
samedi 11décembre. Le départ est prévu à 6h45 place de la Mairie et le retour vers 23h.
Les plans de la ville sont prêts ; comme d’habitude, le café et les viennoiseries sont prévus pour le
matin, et pour l’apéritif du soir, on proposera du ratafia et la sangria qui reste depuis le pique-nique de
septembre et des jus de fruits .
2ème point : Planning de l’année 2011
Gunther Fisher a envoyé un message pour rappeler qu’il souhaitait un maximum de renseignements
sur le programme « commun » de l’année qui vient.
- La visite du comité de jumelage allemand se fera les 3/4/5 juin 2011, à l’occasion de la
« fête de Bétheny » et nous célébrerons le 5ème anniversaire de la naissance officielle du jumelage
franco-allemand ; il faudra donc prévoir ce week-end un peu particulier lors de prochaines réunions.
- Cette visite sera précédée par une randonnée à vélo de certains cyclistes allemands qui
rallieront Bétheny par ce moyen.
-

Le voyage du groupe français en Allemagne aura lieu les 23/ 24 /25 septembre 2011.

-Le chœur de gospel allemand a confirmé sa venue les 25 et 26 juin 2011 ; il pourrait se
produire le samedi soir à l’église de Bétheny et il serait souhaitable que la chorale de Bétheny y
participe également. Mme Fréon doit informer le chef de chœur, Sylvie Moine de cette visite et nous
tiendra au courant.
Le comité de jumelage pourra prévoir une visite de Reims (cathédrale, caves …) le dimanche pour les
choristes allemands.
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3ème point : Projet « vélo »
12 cyclistes (dames et messieurs) et 2 accompagnatrices sont inscrits pour cette aventure. Lors
d’une précédente réunion, le trajet a été défini et il faut maintenant trouver des gites d’hébergement le
long du parcours.
Le comité pourra faire l’avance des arrhes pour la réservation de ces gites.
4ème point : Hébergement du site du comité.
Mme Ricottier, qui s’occupe (avec brio) du site nous informe que celui-ci, jusque là hébergé chez
« Voilà » arrive à saturation : il y a trop de « trafic » à certains moments, ce qui limite l’utilisation.
Elle propose donc de trouver un site en ligne qui permettrait à d’autres personnes de reprendre le
travail si nécessaire.
Elle a étudié diverses possibilités et a retenu un hébergement sur le site allemand « JIMDO » qui offre
une formule payante de 60€ par an, pour une capacité de 5 gigas et un trafic illimité.
Cette proposition est adoptée à la majorité des voix.

5ème point : Questions diverses.
- Mme la Présidente regrette que les échanges avec les écoles allemandes ne soient toujours
pas d’actualité, mais les professeures d’écoles rencontrées ont évoqué un surcroit de travail lié à la
réunion des 2 écoles de Grand Bétheny et une différence d’âge entre les élèves.
- De même, les projets d’échanges entre clubs de sports sont toujours en suspens …
-Afin de préparer les futures activités, la date du mardi 8 février 201 est retenue, et nous
pourrons inaugurer la salle (enfin) allouée à notre comité de jumelage dans le bâtiment de la mairie.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.
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