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              COMITE de JUMELAGE de BETHENY 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame  la présidente  ouvre la séance à 18 heures 45. 

Madame  la présidente  remercie les participants de leur présence, qui prouve que chacun 

prend à cœur nos réunions et que le groupe est bien soudé. 

Elle présente les excuses de monsieur le Maire, retenu par d’autres réunions, mais Chantal 

Mugnier est notre « trait d’union » avec la mairie ! Celle-ci signale que la municipalité est 

toujours satisfaite des excellentes relations avec l’Allemagne, et souhaite que cela perdure. 

 

1°) Bilan financier  

 

 Madame  la trésorière expose le bilan financier de 2015 ; il a un solde positif de 

2874.85 €, les dépenses ont été un peu plus importantes cette année, notamment  à 

cause du coût de la visite de Chalons ;  

 Messieurs Paul Cercus et Martial Mugnier ont assuré la vérification des comptes. 

 Le prix des cotisations reste inchangé : 15 € par famille. 

 

 Le bilan est adopté à l’unanimité. 

 

 

2°) Bilan moral et compte-rendu des activités 

 

Madame  la présidente  présente deux nouveaux adhérents : Liliane Slagmulder et Ronaldo 

Dell’Oste à qui nous souhaitons la bienvenue ! 

 

Ensuite, elle  rappelle les actions menées en 2015: 

 

 La visite des Allemands en avril 2015 s’est déroulée agréablement, comme 

d’habitude ; la visite de la ville de Châlons avec la petite croisière sur le Mau et le Nau 

a été appréciée. 

 

Nature : 

 

Date : 

Présents :   

 

Excusés : 

Absents : 

Rappel de l’ordre du jour : 

Assemblée Générale Mardi 8 mars  2016 

La majorité des adhérents du comité et le bureau. 

 

 

 Bilan financier 

 Bilan moral et compte- rendu des activités  de 2015 

 Projets 2015 

 Questions diverses 
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Compte-rendu de réunion  
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 La chorale allemande nous a rendue visite en juin, pour un concert avec les « fous 

chantants » de Bétheny ; les deux chorales s’apprécient mutuellement et ça fonctionne 

bien. 

 La première rencontre de jeunes s’est déroulée à Haybes, dans les Ardennes. Il faut 

saluer le travail fourni par Catherine Ricottier, qui a monté le dossier, ainsi que le rôle 

du centre social. 7 jeunes français et 4 allemands ont participé à cette rencontre de 

plusieurs jours, qui a très bien fonctionné. 

 Notre séjour en Allemagne en septembre, nous a permis de visiter Landau et le Jardin 

des Roses, sous un beau soleil. 

 Les deux équipes de pompiers se sont rencontrées de façon très enthousiaste, à 

Dannstadt -Schauernheim, en septembre, et à Bétheny pour la sainte Barbe. 

 L’intervention du comité dans les écoles se déroule cette année à l’école Equiernolle, 

auprès d’un petit groupe d’écoliers motivés. 

 L’organisation du voyage au marché de Noël de Trèves a connu son traditionnel 

succès : le car était rempli et les participants apparemment heureux de leur journée. 

 Comme l’année précédente, nous avons tenu un petit stand pour le marché de Noël de 

Bétheny, place des Fleurs, où nous avons proposé des saucisses et de la bière 

allemandes ce qui nous permis un petit bénéfice. 

 La rencontre de travail des 2 bureaux a eu lieu en novembre à Bollendorf. Les groupes 

de marche nordique des 2 pays ont profité de l’occasion pour faire une marche 

ensemble. H. Fehr nous a organisé une intéressante visite guidée de la ville de 

Luxembourg, le lendemain de notre séance de travail. 

 

Ce bilan est voté et adopté à l’unanimité. 

 

3°) Projets 2016 

 

Madame la présidente présente ensuite  tous les projets pour  l’année à venir : 

 

L’année 2016 sera particulièrement importante puisque nous allons fêter nos 10 ans de 

jumelage ! 

 Pour le week-end de Pentecôte (13,14 et15 mai), la municipalité de Dannstadt 

Schauernheim  a prévu un accueil officiel le samedi vers 11 heures ; le reste du 

programme est à venir. 

 Le groupe allemand nous visitera les 23, 24 et 25 septembre, en même temps que le 

« Forum des associations ». Il faut bien sûr réfléchir à une organisation digne de 

l’événement : bannières aux couleurs des deux pays dans les rues, animations des 

vitrines des commerçants, petit-déjeuner presse à la médiathèque sur le thème de la 

réconciliation, venue de la fanfare de Dannstadt-Schauernheim, spectacle ? … tout 

cela est à organiser. Annette rencontrera la municipalité bientôt pour en discuter ; 

Mais bien sûr, toute idée, toute suggestion seront les bienvenues. N’hésitez pas à 

nous les communiquer ! 

 Pour fêter aussi l’événement, le groupe de marche nordique de Bétheny a prévu de 

rallier notre ville jumelle à pied et par équipes-relais du mardi 10 au vendredi 13 mai ; 

tout est déjà planifié et organisé. Il faudra sans doute prévoir une animation au 

moment du départ afin de les encourager, et espérer le beau temps ! 

 La future rencontre entre jeunes des deux pays est en préparation ; on attend les 

propositions de Werner (l’organisateur allemand),  pour les soumettre au centre social. 

 Les clubs de foot vétérans ont du mal à trouver une entente pour se rencontrer ; par 

contre,  le club de Bétheny a proposé d’accueillir des équipes juniors au mois de juin. 

les petits allemands seraient reçus dans des familles françaises, on espère que ce projet 

aboutira ! 
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 Les deux bureaux se retrouveront pour travailler, comme d’habitude,  les 5 et 6 

novembre 2016 et ce sera à nous d’organiser la rencontre. 

 

 

4°) Questions diverses 

 

 Renouvellement du bureau : Madame la présidente n’a reçu aucune démission  et 

aucune demande d’entrée au CA.  

3 membres sortants se représentent : Maryse Baudson, Francis Convard et  Sylviane Fréon ;  

ils sont tous trois réélus à l’unanimité. 

Annette précise qu’après les fêtes d’anniversaire  du jumelage, elle souhaite abandonner sa 

fonction de présidente, et passer le relais. Elle restera bien sûr membre actif du comité ! 

  

 Le projet d’un jumelage avec la Belgique suit son chemin ; 6 membres ont pu 

rencontrer monsieur le Bourgmestre de Neufchâteau (à 158 kms de Bétheny) qui a 

paru intéressé par notre proposition.  En principe, il devrait venir à Bétheny le 23 avril 

afin de rencontrer le maire de Bétheny et découvrir notre cité. 

 En 2017, la ville de Dannstadt fêtera les 1250 ans de sa création. A cette occasion, elle 

a demandé notre aide pour préparer une exposition de photos, films, uniformes, …sur 

les périodes des deux guerres qui nous ont opposé et la réconciliation. 

Cette exposition sera ensuite déplacée à Schauernheim en 2018. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève vers 20 heures.  

 Elle est suivie d’un apéritif  et d’un repas à la pizzéria  dell’Arte. 


