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Réunion franco-allemande du 22 septembre 2018  à Dannstadt 

            

La réunion débute à 16h30 sous la présidence de Manfred Berroth 

1°) Rencontre des jeunes 

C'est le sujet le plus important de la réunion : 

Pour l'instant 3 jeunes filles allemandes de 14 et 16 ans se sont manifestées, et peut-être un garçon 
de12 ans ; mais on ne désespère pas de trouver encore des candidats. 

Côté français, le groupe est constitué de 4 garçons et 3 filles, de 13 à 16 ans. Évidemment, les 
filles seront hébergées chez les filles allemandes. Les garçons seront accueillis par groupes de 
deux dans  des familles. 

Cédric, l'animateur français sera secondé par Margot ; par contre, le comité allemand cherche 
encore des personnes susceptibles de les loger.    

Cédric a demandé aux organisateurs allemands de préparer un plan de Dannstadt-Schauernheim, 
indiquant les adresses des familles d'accueil, celle du médecin etc , afin de rassurer les familles 
françaises...Ce sera  plutôt un plan de la région car les jeunes allemands n'habitent pas tous à 
Danstadt-Schauernheim 
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Compte-rendu de réunion 
Nature : Date :

Présents :   

Ordre du jour :

Réunion des bureaux allemand et français Samedi 22 septembre 2018

Mmes  Maryse BAUDSON, Rosmarie BECKER, Christine CAILLIEZ, Annette CLAUDE, Marie-Alice 
CONVARD, Sylviane FREON, Chantal MUGNIER, Anne-Marie PINOT et Catherine RICOTTIER,  

MM. Manfred BERROTH, Mickael BRUNS,  Francis CONVARD,  Ingo DIERCK, Günter FREY, Karl-
Heinz STECHER.

• Préparation du voyage des jeunes de Bétheny à Dannstadt-Schauernheim. 
• Dates de rencontres futures 
• Projets



Il envisage de créer un compte  « Face Book » pour les deux groupes, ce qui permettra une 
correspondance préliminaire et agréable à ces jeunes. 

Côté allemand, ils ont un problème d'accompagnateurs ; le coût pour employer une personne 
qualifiée est exorbitant, et dissuasif ; en conséquence, ce seront 2 personnes du comité allemand , 
anciennes enseignantes, (Lili et Renate) qui assureront l'encadrement. 

Le programme du séjour va être envoyé très prochainement, notamment à Cédric, et celui-ci 
pourra y réfléchir, s'organiser et tout préparer à sa guise. 

Les jeunes Français auront à remplir une fiche sanitaire de liaison, mais ce document est déjà 
demandé aux jeunes qui s'inscrivent au centre social ; ils l'apporteront avec eux. Même chose pour 
l'autorisation du droit à l'image. 

Échange retour des jeunes Allemands en France en 2019 : la principale difficulté à ce jour est de 
trouver une date qui coïncide pour les deux parties, les vacances françaises et allemandes étant très 
décalées. 

On peut imaginer la période de la Toussaint (1, 2 et 3 novembre 2019) ou bien au tout début des 
vacances d'été, début juillet. Cédric va devoir y réfléchir... 

Pour le règlement de cette rencontre, les organisateurs allemands se proposent de régler les 
dépenses , puis d'envoyer une facture au centre social qui paiera la part des Français. 

2° Dates des futures rencontres des comités 

Cette fois-ci, on intervertit les dates de rencontres : le comité français sera invité en Allemagne au 
printemps, le week-end des 11 et 12 mai 2019. 

Par contre, après avoir choisi une date, qui s'est avérée inadéquate, on a choisi les dates des13 et 
14 septembre 2019, pour accueillir les Allemands, si possible accompagnés de l'Harmonie de 
Dannstadt, à Bétheny. 

3°) Échanges entre d'autres associations ? 

Pas de souci pour les deux groupes de pompiers qui se débrouillent parfaitement tout seuls. 

Les petits footballeurs français devraient pouvoir aller en Allemagne, si toutefois, l'état de la 
nouvelle pelouse du stade le permet ! 

On pourrait aussi imaginer des échanges entre le groupe L.E.D de Bétheny avec le groupe 
« Activ » de Schauernheim qui proposent des activités similaires (sorties, visites, activités 
sportives...) 

le groupe de gospel « Colours Voices » a l'intention de venir se produire à Bétheny en 2019, ce qui 
nous réjouit ! 
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures.
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