La

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

Réunion de bureau

date :

6 septembre 2012

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

Rappel de l’ordre du jour :





Préparation du week-end du 22 et 23septembre 2012
Rencontre des bureaux des deux comités
Marché de Noël et Carnaval
Questions diverses
Madame la présidente ouvre la séance à 20 heures 45.
1°) Préparation de la venue des Allemands
Madame la présidente présente le programme prévu pour l’accueil de nos amis allemands :

Vendredi : arrivée selon disponibilité de chacun et soirée en famille + préparation de la salle à
partir de 18 heures sur le thème des vendanges (prévoir sarments, feuilles, grappes …)
Samedi : Excursion au lac du Der en autocar, afin que nous soyons tous ensemble.
Départ de Bétheny à 8 heures place de la mairie, direction le lac du Der. Arrêt à Giffaumont
pour une vue d’ensemble du site.
Promenade en petit train autour du lac, avec commentaires dans les deux langues.
Pique-nique tiré du sac, au gymnase de Giffaumont qui a été loué pour l’occasion. Il sera
possible de sortir tables et chaises si le temps le permet, pour profiter du soleil et du paysage.
A 13 h30, départ pour le circuit des églises à pans de bois (Chatillon/Boué, Outines et
Lentilles)
Départ vers Bétheny à 16 h30, afin d’être de retour pour 18 h30.
Soirée à la salle des fêtes du petit-Bétheny à partir de 19 h30.
Apéritif au champagne, Francis confectionnera des tartes au maroilles pour accompagner.
Des tourtes seront commandées au traiteur (à récupérer à 20 heures).
Il sera demandé à chaque famille participant d’apporter une entrée pour 6 personnes et un
dessert, pour compléter le buffet (SVP, informez le bureau de ce que vous pensez apporter
afin d’éviter trop de plats identiques…)
Francis se chargera du vin rouge (un cubi de 10 l), Annette du pain (10 baguettes), Maryse des
fromages.
Bien sûr, nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour ranger et nettoyer à la fin de la
soirée y compris pour ceux qui ne peuvent recevoir !
Dimanche : Visite de notre tout nouveau musée de l’aéronautique à 9 h30.
A 10h30, au choix, partie de pétanque ou balades fleuries dans notre ville.

Marie-Alice CONVARD

Page 1

16/09/2012

Compte-rendu de réunion

2°) Rencontre des deux bureaux
L’idée de la rencontre ayant plu aux deux comités, nous recommencerons cette année, à
l’initiative des Allemands, cette fois.
La date proposée du 24/25 novembre ne convenant pas à plusieurs membres du bureau
français, nous proposons d’autres dates : 17/18 novembre, 1/2 décembre ou 15/16 décembre.
A suivre.
3°) Marché de Noël et Carnaval
Notre traditionnel marché de Noël est reconduit ; ce sera le samedi 1er ou 15 décembre selon
les dates retenues pour la rencontre des bureaux.
La destination sera Sarrebruck, ville proche de la frontière : départ prévu à 7 h30 pour
parvenir à destination vers 11 heures.
Des précisions seront fournies ultérieurement.
L’idée d’organiser une sortie de Carnaval en Allemagne a fait son chemin, et il reste à
trouver une destination (Fribourg ?) ; la date serait le dimanche 10 février. Là encore, des
informations viendront en temps utile.
4°) Questions diverses
 Notre comité participera comme d’habitude au forum des Associations, le dimanche
28 octobre, salle « Thierry Meng ». Comme le thème du fil rouge est le sport, nous
proposerons des questions sur la course automobile (sur les pilotes allemands, bien
sûr), ainsi que les cadeaux en rapport (à chiner sur la brocante ?).
 On rappelle qu’une semaine franco-allemande est prévue en janvier 2013, avec des
comités de jumelage de la région …On attend des renseignements complémentaires.
 La semaine du cinéma allemand a lieu du 19 au 26 septembre à la médiathèque Jean
Falala
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion prend fin à 22 heures 45.
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