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COMITE de JUMELAGE de BETHENY



Compte-rendu de réunion
Nature :

Bureau

date :

19/10/2010

Présents :

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

Excusés :

MM.Serrier, Convard ; Mme Mugnier

Rappel de l’ordre du jour :
Projet cycliste
Projets 2011
Marché de Noël
Question
Madame
la diverses
présidente ouvre la séance à 20 heures 40.
1er point : Projet cycliste
Madame la présidente rappelle les réponses de Günter Fischer au sujet de notre projet de Randonnée à
vélo en avril 2011. Les hésitations dont il nous fait part, semblent prouver qu'il y a un léger
malentendu au sujet de ce projet.
Il convient donc de lui préciser que :
• Il ne s'agit pas d'une 3ème rencontre des 2 comités, puisque tous les adhérents n'y paticiperont pas et
qu'il y aura des cyclistes non adhérents.
• Les problèmes de logement à Dannstadt –Schauernheim ne se poseront pas ; si certains Français
n'ont pas de logement chez l'habitant, ils pourront utiliser les camping-cars ou aller à l'hôtel.
• Il nous paraît intéressant de favoriser ce genre d'action ou de rencontre, au cours de l'année,
comme cela avait été le cas lors de la venue de chefs d'entreprises allemands, ou de la chorale ou
encore des voyages pour la fête des amandiers, ou pour de futurs échanges scolaires.
2ème point : projets 2011
• Monsieur le Maire a évoqué l'idée de faire coïncider le voyage annuel 2011 du comité
allemand au moment de la fête deBétheny en juin, afin de souligner le 5ème anniversaire de notre
jumelage.
En plus, il faudra prévoir une visite en groupe le samedi, par exemple ; et la visite guidée de la
cathédrale, visite chère au coeur de nos amis allemands !
Il serait possible aussi d'envisager quelques tournois amicaux de tennis de table etc. De quoi
réfléchir, donc !!!
• La présidente d'ACADEM a aussi émis l'idée de recevoir la chorale de DannsdtadtSchauernheim fin juin ; il pourrait y avoir aussi la participation de la chorale de Bétheny qui fêtera
son 10ème anniversaire cette année. On attend la réponse du chef de choeur allemand ...

Marie-Alice CONVARD
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date :

14/10/10

3ème point : Marché de Noël
Madame la présidente nous informe qu'à la fête des Associations, plusieurs personnes se sont déjà
inscrites pour le voyage à Aix la Chapelle; en comptant les membres du comité s'étant aussi inscrits,
on arrive à une trentaine de volontaires ; on peut supposer que l'autocar sera vite plein !
La comparaison des devis a permis de fixer notre choix sur la compagnie « Guillaume », qui offre la
prestation la moins coûteuse.
Le prix du voyage est donc fixé à 25 € pour les membres du comité et à 28 € pour les non adhérents.
Vu la distance pour rejoindre Aix la Chapelle, le départ est prévu à 6h45 au « Grand Bétheny » et 7h
au « Petit Bétheny » (devant les mairies). L'heure de retour est prévue vers minuit, à confirmer.
4ème point : Questions diverses
•

Cours d'allemand :
Ces cours n'ont pas encore pu commencé faute de professeur ; les recherches faites par François
Dupont ont été infructueuses, on continue donc à chercher ...

*
Salle pour notre association :
Après nos nombreuses demandes, il semble que nous aurons bientôt une salle qui sera réservée au
comité de jumelage, dans l'espace « communication » de la mairie, à côté du bureau de Michelle
Delage.
Des clefs nous seront remises bientôt et nous aurons à vérifier les conditions d'assurance pour ce local.
•

Réveillon de fin d'année :
Comme les années précédentes, le comité s'occupera du réveillon de Nouvel An en partenariat
avec Academ.
Il faudra prévoir la décoration de la salle (avis aux amateurs ayant des idées) .
Les deux associations ont retenu 2 traiteurs possibles, et quelques personnes iront tester les menus
pour choisir celui qui régalera les papilles des réveillonneurs.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 22h45.

Marie-Alice CONVARD
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