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Messieurs Convard, Courty, Serrier 

 
Madame la présidente ouvre la séance à 20h40 

1°) Retour sur le voyage en Allemagne 

Comme toujours, ce séjour s'est déroulé agréablement, malgré un temps frisquet, les visites 
étaient plaisantes ; ceux qui ont visité le Luisenpark, ont beaucoup apprécié. 
  
2°) Préparation du week-end de septembre 2019 

• Les visites du samedi matin (Visite de Ste Clotilde à 10 h), du samedi après-midi 
(Reims gallo romain à 14h30 avec guides pour les 2 langues) et la visite libre du 
musée St Remi dimanche matin sont toutes réservées. Nous ferons un don à 
l'association de la basilique qui assurera gracieusement notre visite. 

3°) Préparation de la «  september fest » 

 a) Nous essaierons d'avoir les clés de la salle dès le vendredi matin pour faciliter 
l'installation. 
 b) Pour vraiment être en conformité avec la fête, il serait souhaitable que nous 
portions des costumes « bavarois » ou s'en approchant. Pour les hommes, une chemise à 
carreaux (rouges de préférence), un pantalon long ou court plutôt brun, marron ou beige (pour 
imiter les culottes de peau) et une paire de bretelles, voire un gilet de laine sans manche. 
Pour les femmes, c'est le « dirndl » traditionnel... moins facile à trouver dans son armoire ! 
Plusieurs solutions : une jupe ample + une blouse un peu décolletée + un grand tablier + ou -
un corselet ; ou bien se fabriquer un costume (M-Alice a un patron), ou encore commander sur 
« Amazone » ; on a vu des costumes en 8€ et 20€ selon les sites visités. Si vous envisagez 
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cette solution, il faudra nous communiquer très vite taille et couleur choisies, on peut faire un 
achat groupé pour limiter les frais d'envoi. 
Mais ce serait bien si un maximum de personnes étaient costumées, répondez nous vite à ce 
sujet ! 

c) Communication au sujet de la fête 
Il y aura une page complète dans le prochain « Bétheny Info » de juin.  
Les affiches et flyers sont en cours d'impression, on les communiquera début juin . 
Les inscriptions débuteront le 3 juin, à déposer en mairie, pour le comité de jumelage. 
Il serait bon que les adhérents signalent très vite s'ils seront présents, ainsi que leurs invités 
allemands, afin que nous sachions combien de places il restera pour le public.  
Petit rappel : le prix d'entrée est fixé à 15 €. 

d) Répartition des tâches :Catherine, outre toutes les réservations et interventions 
préparatoires, s'occupera des courses ; Maryse achètera le champagne et préviendra la Maif ; 
Annette s'occupera des achats de vaisselle jetable (compostable) et des serviettes ; Chantal 
empruntera des couverts, soit à Academ, soit à la cantine des écoles et les blidas à la mairie ; 
Francis a préparé les affiches et rapporté le vin d'Allemagne ; J-Luc donnera la liste des 
chansons interprétées pour la Sacem et Sylviane a commandé la bière. 
e) Durant la soirée, il faudra l'aide de TOUS LES ADHERENTS, si on veut un bon 
déroulement de la fête et éviter que certains ne soient surchargés de travail. 
C'est pourquoi nous vous demandons de préciser si vous serez présents.  
Il nous faudra gérer la partie « cuisine » (garniture des flammenkuche) et la partie « buvette ». 
Pour ne pas trop nous fatiguer et rester un peu auprès de nos invités, il sera établi un 
planning : les membres du bureau effectueront 2 x 1heure de service, et les autres membres  
1 x1heure. (Plus on est nombreux et moins cela pèse!) 
f) Il faudra distribuer des flyers et des affiches dans les commerces de Bétheny (juin) ; et 
préparer les tickets d'entrée. 

• 4°) Questions diverses 

− Nous avons oublié de donner 100 € provenant de la vente des CD au comité allemand 
qui les avait préparé ; cet oubli sera réparé en septembre. 

− Le forum des associations aura lieu le samedi 7 septembre 2019. 
− Nous organiserons le voyage à Aix la Chapelle le 30 novembre pour le marché de 

Noël, Maryse va réservé le car ; 

-La prochaine réunion de bureau aura lieu le 12 juin  2019 à 20 h30. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h. 
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