
              COMITE de  JUMELAGE de 
BETHENY

            
Compte-rendu de réunion 

Nature : 
Date :
Réunion de bureau
Jeudi 15 Mars 2018

Présents :  

Excusés :
Absents :
Mesdames Baudson, Claude, Convard, Fréon,  Mugnier, Pinot et Ricottier
Messieurs Convard, Courty, Serrier,
Madame Cailliez

Rappel de l’ordre du jour :

� Points sur les diverses informations
� Rencontre de juin 2018

Messieurs Convard, Courty, Serrier

Madame la présidente ouvre la séance à 20h.

� 1°)Quelques nouvelles de Gilbert Beck

Catherine a pu contacter Lili, qui a donné des nouvelles, Gilbert est toujours en centre de 
rééducation ; il recommence à marcher avec des bâtons de marche nordique, par contre, 
la parole est encore hésitante. Mais il a bon moral, et souhaite quitter au plus vite le 



centre de rééducation. Il espère pouvoir venir à Bétheny en juin ; nous l'espérons de tout 
cœur !

� 2°) Participation à la semaine de l'Intergé

Cédric a sollicité le comité de jumelage pour tenir la buvette le samedi 24 mars, à 
l'occasion de la semaine de l'Intergé, de 10h à 18h.
Nous aurons à proposer des boissons soft,du café et du champagne.
Les bénéfices reviendront au comité de jumelage.
5 personnes du bureau se sont proposées, mais ce serait bien si d'autres adhérents 
pouvaient participer, afin d'alléger leur présence. Catherine a mis en ligne un tableau 
doodle, afin que les volontaires puissent s'y inscrire ; n'hésitez pas, il reste des créneaux 
libres!!!

� 3°) DVD en français

Le DVD est désormais terminé, il ne reste plus qu'à le graver et prévoir les emballages. Il 
sera proposé à la vente, peut-être même le 24 mars.
Un exemplaire sera offert à la mairie, un autre à la médiathèque,  au comité allemand. Le 
prix de vente est fixé à 10 €. Une partie de la recette sera reversée au comité de jumelage 
de Dannstadt-Schauernheim.

� 4°) Les adhésions

Maryse nous signale que certaines personnes n'ont pas encore réglé leur adhésion au 
comité de jumelage, et cela complique son travail ! merci de régler au plus vite ou bien de 
signaler que vous souhaitez quitter le comité.

� 5°) Courriers de Rosmarie

Catherine nous donne lecture des mails de Rosmarie au sujet des rencontres des jeunes et 
de la visite des Français en Allemagne. Les suggestions seront ré-étudiées lors de la 
rencontre de juin,
Le comité allemand a pu rencontrer la municipalité de Dannstadt le 29 janvier pour 
discuter de cet échange ; si la municipalité allemande donne son accord, elle précise 
néanmoins qu'il ne sera pas accordé de subvention, ni d'aide particulière !  

L'Harmonie de Dannstadt souhaiterait venir (si possible) se produire en France en étant 
incluse à un festival ou autre manifestation musicale, Or, pas de fête de la Musique cette 
année à Bétheny.
Chantal a signalé que la mairie avait proposé de se joindre au cinéma, et nous avons 
suggéré un concert pique-nique, avant la séance du 29 juin 2018, ou, éventuellement le 



samedi soir,
Catherine va proposer cette idée, bien que ce soit un vendredi et que la plupart des 
musiciens de l'Harmonie travaillent … Sinon, il faudra revoir cette opportunité pour 
l'année 2019 (à l'occasion des Flâneries Musicales, ou lors du forum des associations).

� 6°) Rencontre de Juin 2018
Toutes les activités sont prêtes et réservées hormis le buffet de la soirée, puisque cela 
dépendra du nombre de participants.
La visite de l'église de Bétheny est prévue le dimanche après-midi, avant le départ de nos 
amis.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15.


