
Compte-rendu de réunion 

 

Nature :   CA                                   Date :  28 avril 2015 

 

Présents :    Mmes Christine CAILLIEZ, Annette CLAUDE, Sylviane FREON,  Chantal MUGNIER, 

Catherine RICOTTIER 

                       MM Jean-Luc COURTY, Michel SERRIER 

 

Excusés :       Mmes Maryse BAUDSON, Marie-Alice CONVARD, M Francis CONVARD 

 

 

 

La réunion débute à 20 h. 

 

Bilan de notre dernière rencontre : 

 

Tous les participants ont apprécié la visite guidée de Châlons-en-Champagne, et plus 

particulièrement la promenade en barque sur le Mau et le Nau. 

La soirée qui a suivi fut très conviviale. 

Par contre, le dimanche, nous avons constaté que nos hôtes étaient pressés de repartir, ce qui nous 

laisse à penser qu’à l’avenir, il ne faut rien prévoir le dimanche après-midi. 

 

Projet des jeunes : 

 

Cédric, du Centre Social, a trouvé une structure en dur près de Haybes, dans les Ardennes. 

Il y aura 34 participants à cette rencontre qui aura lieu du 26 au 30 octobre 2015: 16 jeunes 

Allemands de 14 à 18 ans, 14 jeunes Français de 12 à 16 ans, 2 animateurs allemands et 2 animateurs 

français. Il faudra que 2 membres du Comité de Jumelage soient présents pour épauler les 

animateurs. Au programme, une dominante sportive (canoë, escalade…), une approche culturelle par 

l'organisation par les jeunes d'activités typiques des 2 pays, et la visite d'un lieu historique. 

Le Comité participera financièrement à cet échange, qui a pour but d’impliquer des jeunes dans le 

jumelage ; la somme de 1500 € est envisagée. 

Une demande de subvention est en cours auprès de l’OFAJ. 

 

Activités 2015 : 

  

Fête de la Musique : 

La chorale de Dannstadt-Schauernheim se produira le samedi 20 juin 2015 en soirée à Bétheny, et 

sera accompagnée par la chorale de Bétheny. Plus d’infos à venir. 

 



Déplacement à Dannstadt-Schauernheim les 26 et 27 septembre 2015 : 

Il faut déjà penser au cadeau que nous allons emmener ; toutes les idées seront les bienvenues ! 

 

Réunion des 2 bureaux les 14 et 15 novembre 2015 : 

Cette année, c’est le bureau allemand qui organise la rencontre, qui pourrait se tenir au Luxembourg. 

 

Marché de Noël : 

Ce voyage a lieu tous les 2 ans ; cette année, ce sera le samedi 12 décembre. 

Nous nous rendrons à Trêves, en Allemagne, ville où l’on parle beaucoup le français. 

 

 

La séance est levée à 22 h. 
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