La

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

Conseil d’administration

date :

M. 21 février 2012

Mme Baudson, Cailliez, Claude, Convard, Fréon, Ricottier,
MM., Convard, Courty,Serrier
Mme Mugnier

Rappel de l’ordre du jour :
•
•
•
•

Progrès et projet des divers clubs
Préparation de l’AG
Exposition de peintures
Questions diverses

Madame la présidente ouvre la séance à 20 heures 45.

1°)Progrès et projet des clubs de Bétheny
Bilan de la rencontre de tennis
Madame la présidente lit le message envoyé par Gilbert Beck , message très enthousiaste !
4 personnes du club de tennis de Bétheny se sont rendues à Dannstadt-Schauernheim les 11 et
12 février 2012 pour une rencontre sportive amicale. Aux dires des français comme des
allemands cette 1 ère rencontre connut un franc succès et tous souhaitent recommencer.
D’ores et déjà, le club de tennis allemand envisage de proposer un stage d’été aux jeunes
tennismen de Bétheny.
Nous nous réjouissons de ce succès et formons des vœux pour que ce ne soit qu’un début
prometteur !

Préparation de la visite des choristes français
Une petite trentaine de choristes de Bétheny est d’accord pour accepter l’invitation de leurs
homologues allemands et iront chanter à Dannstadt-Schaueurnheim lors de l’échange du
week-end de l’Ascension. Ces membres de la chorale ont prévu de se déplacer en bus,
partiront le samedi 19 mai pour un concert en fin d’après-midi et reviendront le dimanche.
Les membres du comité qui feront le déplacement pourront donc profiter de ce concert des 2
chorales.
Action auprès des jeunes
Le projet n’a pas encore beaucoup avancé. A. Claude va donner aux responsables du groupe
jeunes, les dépliants du groupe allemand pour qu’ils puissent en prendre connaissance.
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Stages des jeunes étrangers dans des entreprises des villes jumelles.
Un courrier et une conversation téléphonique avec M. Agnesina, responsable de BéthenyMultipole ont permis de lui rappeler la demande ; cette personne a promis d’en parler lors de
leur prochain conseil d’administration afin que les entreprises intéressées puissent répondre
favorablement aux demandes des allemands pour des stages.
M. Agnesina nous a aussi informé de la possibilité de faire paraitre l’information sur leur site ;
d’autre part, on pourrait mettre un encart à ce sujet dans le prochain « Bétheny-infos »
Mme la présidente a reçu une demande et un CV d’une étudiante allemande et va le
transmettre aux 2 agences bancaires de Bétheny

Marche nordique
Un courrier a été envoyé à Renate Ader et à Lothar Haas adeptes de cette discipline, pour voir
si on pourrait envisager aussi des échanges entre les 2 clubs. A suivre …
Echange franco-anglais
Mme la présidente nous informe de 2 mails échangés entre Wendy et Patricia Courty. Il
semble que nous ne pouvions pas compter sur des échanges scolaires alors pourquoi pas se
« rabattre » sur quelques rencontres de bonnes volontés qui seraient un début d’échange ?
Quelques anglais y semblent décidés et bien sûr les français sont partants ! Espérons !!

Action des comités de jumelage de la région
Mme la présidente a reçu un message de la présidente du comité de jumelage Reims / Aix la
Chapelle : celle-ci propose de « créer » une semaine franco-allemande, à l’occasion du 50ème
anniversaire du traité de l’Elysée de 1963. Cette semaine verrait la production de diverses
actions, manifestations, expositions etc de toutes les villes de la région concernées par des
jumelages franco-allemands, et permettrait à ces comités des échanges intéressants.
Nous avons bien sûr adhéré à ce projet et devrons y réfléchir, pour le mois de janvier 2013.

2°) Préparation de l’assemblée générale
Cette année, l’assemblée générale du comité de jumelage aura lieu le

jeudi 29 mars à 18 heures 30, à la salle des Fêtes du Petit-Bétheny.
(Au programme : cotisations 2012, actions passées et futures, exposition de peinture, voyage
en Allemagne et accueil des allemands en septembre.)
Elle sera suivie d’un petit repas amical qui réunira tous ceux qui souhaitent passer un bon
moment de convivialité.
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Une petite participation de 5 € par personne sera demandée ; il faudra bien sûr s’inscrire par
mail ou appel téléphonique auprès d’Annette Claude avant le 15 mars dernier délai, afin de
commander le nombre de repas nécessaires.

3°) Préparation de l’exposition de peintures
Suite à une proposition de 2 artistes peintres allemands, nous envisageons d’exposer leurs
œuvres (avec peut-être la participation d’artistes de Bétheny) en même temps que
l’inauguration du musée de la base 112, qui va être installé à Bétheny, dans les locaux
réhabilités de l’ancienne école maternelle mairie.
Le choix de cette date nous a paru judicieux afin d’attirer un maximum de visiteurs.

4°) Questions diverses
Nous avons évoqué la possibilité de faire découvrir à la population de Bétheny les vins
allemands ; il nous faut trouver l’endroit idéal et une date convenable : le vendredi précédent
le « Chrono champenois » ?
De même, il nous sera sans doute demandé d’aller proposer à nos amis allemands le
beaujolais nouveau avec peut-être des échanges de recettes de cuisine ; ce serait bien sûr en
novembre et il faudra y réfléchir.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 23 heures 15.
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