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Messieurs Convard, Courty, Serrier 

 
Madame la présidente ouvre la séance à 20h30. 

• 1°) Compte-rendu du week-end à Dannstadt-Schauernheim 

Les retours sur le séjour ont été plutôt positifs ; la visite du château de Bruchsal était très 
intéressante, la soirée « Oktoberfest », originale et très sympa, (même si certains n'ont pas eu 
de repas, ou bien très tardivement) et la journée du dimanche bien agréable. 
 Le retour sous une pluie violente était moins agréable, mais finalement, tout le monde est 
bien rentré chez soi. 
Seul point plus négatif : la rencontre des deux bureaux a été trop brève à notre avis  (il faudrait 
selon nous, plutôt prévoir la réunion le vendredi après-midi);  peu de sujets ont été abordés, 
juste la venue des jeunes français en Allemagne et le choix des dates de rencontres 2019, pour 
mémoire : Voyage en Allemagne du groupe français les 10, 11,et 12 mai 2019 ; venue des 
Allemands à Bétheny les 13,14 et 15 septembre. 

• 2°) Compte-rendu de la visite du père Feldes 

Catherine remercie tous les adhérents qui se sont bien impliqués dans la réussite de cet 
accueil. 
La rencontre s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et sympathique. Nous avons 
rencontré des personnes agréables et très ouvertes. Il ne reste plus qu'à espérer que cela 
incitera ces personnes à adhérer au comité de jumelage ! 
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Présents :   
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Absents :

Rappel de l’ordre du jour :

Réunion de bureau Mercredi 8 novembre 2018

Compte-rendu de réunion 

Mesdames Baudson, , Cailliez, Claude, Convard, Fréon,  Mugnier, Pinot et 
Ricottier ; Messieurs Courty,  Serrier, 
M. Convard

• Compte rendu du WE en Allemagne 
• Comte rendu de la visite du pasteur Feldes 
• Compte rendu du séjour des jeunes 
• Préparation du marché de Noël 



• 3°) Compte-rendu du voyage des jeunes 

Aux dires de Cédric, tout s'est bien passé, il était content, de même que les ados participants. 
Les jeunes ont été très bien accueillis dans les familles, et donc ravis. 
Cédric se déclare prêt à recommencer , mais il craint que les organisateurs allemands soient 
moins enthousiastes. C'est vrai que  cette organisation leur a demandé un certain travail, et 
qu'ils se sont un peu angoissés lors de la visite des jeunes. 
 Le retour des jeunes allemands à Bétheny est prévu pour 2019, les dates sont à confirmer. 

• 4°) Organisation du marché de Noël à Bétheny 

Cette année, ce marché est prévu sur 3 jours, les 14, 15 et 16 décembre. 
On organisera la préparation du chalet et sa décoration vendredi 14 après-midi, à partir de 14 
heures. 
Au vu de ce qui a « bien marché » l'an passé, on proposera de nouveau hot-dogs, paquets de 
biscuits allemands, et bières allemandes ; on va tester diverses marques de bières allemandes 
dans les magasins Aldi, Lidl... afin de choisir la meilleure.  
Catherine va commander des biscuits sur Internet et on se fournira en saucisses et pain dans 
les commerces avoisinants. 
Par contre puisque l'ouverture des chalets sera plus longue, il serait bon que ce ne soit pas 
uniquement les membres du bureau qui assurent la permanence, mais que d'autres adhérents 
se proposent ! Catherine mettra en ligne un tableau pour que chacun puisse s'inscrire en 
fonction de ses disponibilités : il suffira de 2 personnes par créneau de 2 h. 

• 5°) Autres projets et questions diverses. 

 -L'Harmonie de Dannstadt donnera sa réponse en novembre (donc bientôt), au sujet de 
sa venue à Bétheny lors de la prochaine venue du groupe allemand en septembre 2019. On 
espère pouvoir organiser, avec l'aide de tous,  une « fête de la bière » proposée à tous les 
béthenyats ! 
Il est possible que l'Harmonie du 3ème canton de Reims participe aussi ? 
La salle Thierry Meng est déjà réservée... 
  
 -Comme les années précédentes, notre comité fournira le champagne qui sera 
consommé au repas des Anciens au mois de décembre. 

 -La date de notre assemblée générale est fixée au 4 février 2019, à 18h30. Nous 
reconduirons la forme de l'an passé (pizzas partagées) qui semble avoir bien plu aux 
adhérents. 

 -La prochaine réunion de bureau est fixée au lundi 14 janvier  2109, à 20h30. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 
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