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              COMITE de JUMELAGE de BETHENY 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame la présidente ouvre la séance à 18h10. 

 

 1°) Bilan de la venue des Allemands en avril. 

 

Dans l’ensemble, le bilan de ce week-end est très positif. Les Allemands ont particulièrement 

apprécié la visite de Verdun. 

Seul bémol : la soirée conviviale du vendredi ; certains amis allemands sont arrivés tard et 

fatigués du voyage. Ce choix était dicté par l’obligation de la sortie du  lendemain à Verdun. 

Mais on prend note qu’il faut éviter d’organiser une soirée le vendredi, à l’avenir. 

L’organisation du week-end n’a pas été facilitée par l’incertitude sur le nombre de participants 

allemands ; certains se sont désistés bien tardivement… 

 

 2°) Anniversaire de la fondation de Dannstadt 
 

Nous avons toujours peu de renseignements sur cette célébration des 18, 19 et 20 août 2017. 

Pour l’instant, 9 familles françaises prévoient d’y participer. Catherine nous communiquera 

tous les renseignements, sitôt qu’elle les aura, et fera le point sur la participation et 

l’organisation éventuelle. 

Divers documents ont été fournis à leur demande aux organisateurs allemands, pour étoffer 

leur exposition. Nous emporterons aussi 2 tenues de « poilus » et des costumes traditionnels 

 champenois. 

L’inauguration officielle de cet événement aura lieu le 24 juin. Catherine ayant été invitée, 

pense pouvoir y participer. 

 

Nous prévoyons d’apporter des bouteilles de vin en guise de cadeau au comité allemand. 

 

 3°) le projet « jeunes » 
 

Ce projet a vraiment beaucoup de mal à prendre forme. 
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Dans un mail, Gilbert nous a informés que Werner, l’animateur allemand, s’est découragé 

devant la quantité de documents et attestations en tous genres demandés par la DDCSPP 

(Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) et il a 

 annulé sa collaboration. 

Il n’y aura donc pas de rencontre sportive, cette année. 

 

Faut-il abandonner ou essayer de trouver une autre solution ? 

Cédric, l’animateur de Bétheny imagine proposer une sortie qui combinerait visite de 

Dannstadt et journée récréative. 

Les jeunes français pourraient rencontrer les jeunes allemands, être reçus dans les familles, 

partager quelques activités… 

Catherine va rencontrer Cédric pour essayer de monter un nouveau projet qui puisse être 

proposé en Allemagne…. A suivre donc. 

 

 4°) Questions diverses. 
 

Le comité de jumelage allemand a été réélu dans son ensemble ; seul  Uwe Schölles ne se 

représentait pas et est remplacé par Michaël Bruns. 

 

Sylviane annonce que sa candidature a été retenue pour le stage de formation OFAJ, qui se 

 tiendra à Strasbourg du 14 au 18 juin 2017.Nous ne savons pas si la candidature de Nelly a 

été retenue également. 

 

Sylviane a aussi représenté le comité de jumelage lors de ll’Assemblée Générale du 

« Mouvement Européen Marne» (qui existe depuis 1948 !) 

Ce mouvement, sous la présidence de Jean Marie Beaupuis, organise des conférences-débats, 

des projections de films ; il a participé au « village international »lors de la fête de l’Europe. Il 

a aussi organisé des visites au Parlement Européen pour des lycéens etc ! 

Ces actions s’adressent bien sûr à tout organisme d’échange européen et notre comité était 

invité à ce titre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


