
 

              COMITE de 
JUMELAGE de BETHENY 

                  

Madame la Présidente ouvre la séance à 20 h30, en présentant ses 
vœux à l’ensemble du bureau. 

1°) Préparation de l’assemblée générale. 

Celle-ci se tiendra au Foyer Rural, le mercredi 7 Février à 19 h. 

Outre les adhérents, une invitation sera envoyée à Monsieur le Maire, 
aux personnes qui ont émis le souhait d’ adhérer, et à tous les présidents 
des associations qui font des activités avec le jumelage, (foot des 
jeunes, pompiers, centre social etc). 

On y présentera les bilans financier et moral, ainsi que les projets 2018. 

Il y a 3 membres sortants dans le bureau : A.Claude, C.Ricottier, et 
M.Serrier.  

Les personnes qui souhaitent se présenter pour intégrer le bureau 
doivent se faire connaître auprès de Catherine. 

Cette réunion sera suivie du verre de l’amitié et d’un repas convivial : 
pizzas de chez Coco Pizza et desserts préparés par des adhérents. 
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Compte-rendu de réunion 

Nature : date :

Présents :   

Excusés : 

Rappel de l’ordre du jour :

Réunion de Bureau Jeudi 11 janvier 2018

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

• Préparation de l’Assemblée Générale 

• Réception des Allemands 

• Questions diverses 



Les adhérents qui souhaitent rester pour le repas le feront savoir à 
Catherine,  afin qu’on puisse commander des pizzas en nombre 
suffisant. 

2°) Préparation de la réception des Allemands 

La date retenue pour la venue de nos amis allemands, est le week-end 
des 8,9 et 10 Juin 2018. 

Chaque famille recevra ses amis dès leur arrivée le vendredi. 

Le samedi matin, nous proposerons la visite de la chapelle Foujita, puis 
promenade-découverte des  jardins de la Presle où nous pourrions 
pique-niquer, …si bien sûr, le temps est clément ! 

La salle de l’InterGé est retenue pour la soirée conviviale du samedi soir. 

Le dimanche matin, nous visiterons la salle de Reddition (à la demande 
du comité allemand), puis chaque famille retrouvera ses invités pour le 
repas et la suite, au goût de chacun. 

Pour la soirée de samedi, nous aurons sans doute recours au buffet de 
chez Leclerc, comme l’an passé ; les desserts seront fabriqués par les 
bonnes volontés. 

3°) Questions diverses : 
• Catherine nous informe qu’elle est en bonne voie de terminer la 

version française du DVD élaboré par les membres du bureau 
allemand pour le jubilé. (Annette et Maryse se sont occupées de 
la traduction des parties historiques). 

Il ne manque plus que le doublage de trois témoignages, pour lesquels il 
faut des hommes (les 3 membres masculins sont donc sollicités…). Une 
fois terminé, il sera mis en vente. 

• Infos : 

Un couple allemand ayant une jeune fille de 16 ans souhaiterait 
échanger avec une famille de Bétheny. 

2 couples français se sont déclarés intéressés par le jumelage (ils 
seront invités à l’AG). 

Nous espérons que ces personnes vont intégrer notre jumelage. 
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