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Madame la présidente ouvre la séance à 21 heures. 

1°) Bilan des marchés de Noël 

*Le marché de Noël en Alsace a été un vrai succès ; la longueur des trajets n’a pas semblé 
importuner les participants qui se sont déclarés satisfaits. 
Ce fut une bonne opération car cette sortie a rapporté 623 € ! 
*Le Marché de Noël de Bétheny, malgré un temps peu propice, nous a rapporté environ 80 €, 
somme qui dépasse nos recettes précédentes. 
*La vente de bouteilles de champagne lors du repas des séniors, a permis un bénéfice de 55 €.  
Nous sommes donc très satisfaits de ces bons résultats qui nous permettront de mener de 
nouvelles actions. 

2°) Réflexions autour du mail de Gilbert Beck 

Catherine nous donne lecture du dernier mail de Gilbert : 
  
*Les Allemands ont quelque peu « tiqué »  en entendant nos réflexions (lors de la rencontre 
des bureaux) au sujet de l’annulation du voyage des jeunes béthenyats, faute de bonnes 
volonté pour les héberger à Dannstadt-Schauernheim. 
Iils n’ont pas pu trouver de familles d’accueil, et ont estimé que nos jeunes n’apprécieraient 
pas d’être reçus chez des papis/mamies. D’autre part, ils ont toujours des difficultés pour 
rencontrer le maire, qui repousse les rendez-vous… 
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Rappel de l’ordre du jour :

Réunion de bureau Lundi 18 décembre 2017

Mesdames Baudson, Cailliez, Claude, Convard, Mugnier, Ricottier, Messieurs 
Convard, Courty, Serrier. 
Madame Fréon,  

• Bilan des marchés de Noël 
• Réflexions autour du message de Gilbert Beck 
• Infos diverses 

Compte-rendu de réunion 



Nous attendrons donc des propositions des Allemands pour envisager un nouvel essai de 
rencontre, ou bien nous chercherons un hébergement en AJ, selon ce que souhaitera le 
responsable-jeunes du centre social. 
*Les pompiers de Dannstadt-Schauernheim, ayant démissionné en masse suite à des 
dissensions dans le groupe ( ?), nous avons craint une rupture dans les relations entre les deux 
équipes française et allemande. Finalement un nouveau groupe de jeunes pompiers allemands 
a accepté l’invitation de Bétheny pour venir fêter la Sainte Barbe et apparemment tout s’est  
très bien passé ! Tant mieux ! 
*La venue des « Colored’Voices »ne sera pas possible en 2018, car le chef de chœur a de gros 
problèmes de santé. 
*Gilbert n’a pas pu rencontrer le responsable de l’Harmonie de Dannstadt, donc il ne peut 
nous donner de nouvelles actuellement. 
Nous serions contents si cette Harmonie allemande pouvait venir se produire de nouveau à 
Bétheny, pour la fête de la musique, pour la fête des Associations  (ou autre moment) ??? A 
voir. 
*Gilbert nous informe que le révérend Joachim Feld, pasteur de la communauté anglicane 
prévoit d’organiser une randonnée en Bourgogne et de faire visiter certains hauts lieux de 
cette région ; il souhaite repasser par Reims ; il a chargé Gilbert de nous demander si nous 
pouvions organiser une rencontre le 2 ou le 3 octobre 2018 et leur trouver un hôtel. Bien 
évidemment, cela ne nous pose pas de problème. Nous pourrions proposer une visite de 
certains sites de Reims, et les accueillir pour un goûter ou petit-déjeuner, selon leurs désirs. 
*Gilbert souhaite connaître l’histoire de la statue de Saint Sébastien qui orne l’église de 
Bétheny, leur église catholique étant elle aussi consacrée à St Sébastien. 
Maryse a déjà travailler ce sujet pour les « Amis du Vieux Bétheny » et pourra envoyer tout 
renseignement. On pourra même envisager une visite de l’église lors de la venue du groupe 
allemand. 
*Gilbert a envoyé la traduction des interviews  du DVD préparé à l’occasion du jubilé, afin de 
finaliser la version française. 
Annette et Maryse ont déjà travaillé à la traduction de la partie historique, et Catherine 
s’occupe de la partie technique. 
Ce DVD pourra être vendu (ou offert) et une partie de la recette permettra de dédommager 
nos amis allemands des dépenses occasionnées par la production de ce DVD. 

3°) Informations et questions diverses 

*L’assemblée générale aura lieu le mercredi 7 février à 19 heures au Foyer Rural ; la 
préparation de cette AG se fera en janvier. 
*Notre comité a changé de banque : le Crédit Agricole offre la gratuité des tenues de compte 
pour les associations et s’occupe des transferts du compte et livret A. Le comité pourra même 
y prendre son assurance (en 2019) car moins chère. 
*Catherine doit proposer un budget prévisionnel à la mairie pour la demande de subvention, il 
faudra y joindre le bilan financier et le compte de résultats, tenus par Maryse. 
*Nous allons accueillir de nouveaux adhérents qui se sont manifestés lors du marché de 
Noël : ils sont les bienvenus ! 
D’autres personnes ont demandé si on pourrait envisager un jumelage avec l’Italie ; pourquoi 
pas, si quelques-uns veulent bien assurer ce jumelage, si des béthenyats sont partants, et si on 
trouve une ville partenaire ! 
*Au niveau des activités périscolaires, un seul élève s’est inscrit pour l’initiation à l’allemand, 
donc cette activité sera sûrement abandonnée. 
*La prochaine réunion du bureau du comité se déroulera le jeudi 11 janvier à 20h30. 
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Les sujets étant épuisés, la séance est levée à 22h30.
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