COMITE de JUMELAGE de BETHENY
Compte-rendu de réunion
Bureau

Nature :

date :

21/01/2010

M. Convard, Courty,,
Mmes Baudson, Cailliez, Claude, Convard, Mugnier, Ricottier.
Excusés :: Monsieur Serrier et Madame Fréon

Présents :

Rappel de l’ordre du jour :
1. Rétrospective de l’année 2009
2. Projets 2010
3. Sujets et questions divers

Madame la présidente ouvre la séance à 20 heures 45.
1er point : Rétrospective 2009
Madame la présidente rappelle les événements de l’année 2009 :
- Visite des Allemands du comité de jumelage les 15 et 16 mai, avec la visite de Troyes
- Participation du « Gospel Chor » de Dannstadt-Schauernheim (qui fut une belle réussite et
devrait permettre de nouveaux échanges) à la fête de la Musique en juin.
- Voyage des français du comité de jumelage en Allemagne début septembre, avec la visite très
intéressante de la BASF, entre autres.
- Excursion à Durbuy en Belgique pour le marché de Noël, un peu atypique, différent des
autres marchés de Noël, mais un peu trop petit pour occuper une journée.
Le bénéfice de cette journée s’élève à 90€, précise Mme la trésorière.
2ème point : projets 2010
Madame la présidente évoque les projets pour cette nouvelle année :
-

Le projet d’une randonnée à vélo entre Bétheny et Dannstadt-Schauernheim reste de rigueur
mais sans doute repoussé aux congés de printemps 2011, pour permettre l’organisation ; par
contre, il est prévu d’organiser une « journée festive », afin que les personnes intéressées
puissent se connaitre, se « jauger » et mettre sur pied la logistique du projet.
La date retenue pour s cette rencontre préliminaire est le 29 mai, avec un barbecue pour réunir tout le
monde ; on pourrait aussi inviter Academ à cette journée.
-

-

Visite des Allemands au printemps : 2 dates vont être proposées au comité allemand : les
24/25 avril ou à défaut, les 8et 9 mai.
Cette année, nous pourrions envisager une excursion dans les Ardennes, Charleville-Mézière,
la vallée de la Meuse …+ une visite guidée de Reims sur un thème particulier, comme le
Reims Art-Déco / Art-Nouveau, par exemple…
Le samedi soir serait consacré à une soirée réunissant tout le monde, on pourrait s’allouer les
services d’un traiteur …
Fête de la musique 2010 : Il faudra demander à la chorale allemande si elle désire revenir.
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Rencontre en Allemagne en Automne, nous pouvons proposer le premier ou le dernier
weekend de septembre à nos amis allemands.
La fête des Associations est prévue le 10octobre.
Le comité envisage d’organiser un voyage à Aix la Chapelle (Aachen) pour son célèbre
marché de Noël, (date possible le 11 décembre ?).

3ème point : Questions diverses
-

G. Fischer propose à quelques familles françaises d’aller admirer les amandiers en fleurs
typiques de leur région, mais aucune date ne peut être décidée d’avance, météo oblige !

-

Quelques cyclistes allemands prévoient de faire une randonnée/vélo dans notre région en
mai/juin.

-

Une personne anglaise s’est manifestée pour initier un échange franco-anglais, le comité
pourrait aider la « naissance » de ce projet avant qu’un comité de jumelage spécifique prenne
le relais.

-

Madame la présidente a rencontré le comité de jumelage de Muizon ; les deux comités
pourraient parfois se regrouper pour certaines manifestations : cours d’allemand, excursions…

-

Dates à retenir : Prochaine réunion de bureau le jeudi 4 mars à 20h30.
Assemblée générale le jeudi 11 mars à 20h30 dans une salle de la mairie.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.
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