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Messieurs Convard, Courty, Serrier 

 
Début de la séance à 20h30. 

1°) Bilan de l'A.G. 

 Sur le fond, Catherine souligne que l'on a oublié de voter le procès-verbal de l'assemblée 
générale précédente, et qu'il faudra bien y songer la prochaine fois. 
 Sur la forme, l'assemblée générale s'est bien passée. Même si on a eu quelques soucis avec 
les prises électriques pour les appareils à raclette, la soirée a été conviviale et agréable, 
comme à chacune de nos réunions. 
On a eu le plaisir d'accueillir 3 nouveaux inscrits ! Bienvenue à eux !  

2°) Voyage à Dannstadt-Schauherneim 

En raison des risques de la crise sanitaire, nos amis allemands ne souhaitent pas notre visite 
pour cette date. Plusieurs d'entre eux sont fragiles et /ou malades, et conserver l'échange ne 
serait pas raisonnable. 

Une personne semble être disposée à se présenter à la présidence du comité allemand ; il s'agit 
de M. Robin Weller, second adjoint de Manuela Winkelmann. Bien sûr, il faut attendre son 
élection, et l'assemblée générale du comité allemand, qui était prévue le 25 mars, est 
désormais repoussée à une date ultérieure. 
Si M. Weller est élu, il faudra trouver une famille française, pour l'accueillir, si possible une 
famille avec des enfants (il a 2 enfants). 
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Réunion de bureau Jeudi 12 mars 2020

Compte-rendu de réunion 

Mesdames Baudson, Claude,  Convard, Fréon,  Mugnier, Pinot, Prévoteau et 
Ricottier . Messieurs  Convard, Courty et Serrier

• Bilan de l'assemblée  Générale 
• Préparation du Week-end en Allemagne 
• Concert pour la fête de la Musique 



Comme bien sûr, nous sommes déçus de l'annulation de notre rencontre d'avril, peut-on 
imaginer une autre date, ou bien y aller en septembre, aux dates retenues pour leur venue à 
Bétheny ? Ce sera un projet à  soumettre au comité allemand quand il pourra se réunir. 

3°) Concert pour la fête de la Musique  du samedi 20 juin. 

Catherine a pris contact avec Sylvie Moine, qui s'occupera des réservations pour l'église et 
l'annonce en mairie. 
Marion (responsable du groupe gospel allemand), a donné par mail quelques informations : 
Les concertistes prévoient de venir 2 jours (vendredi et samedi, pour la fête de la Musique du 
20 juin 2020 ; ils seront 24 personnes + une personne qui n'arriverait que le samedi matin.  
8 choristes aimeraient être accueillis en famille (3 ont déjà repris contact avec les familles 
françaises qui les avaient reçus auparavant) ; il reste à héberger un couple, 2 choristes femmes 
amies, et une choriste femme seule, allergique aux chats ! 
Les autres préfèrent aller à l'hôtel (4 chambres doubles et 7 chambres simples), et il y aurait 
un ou deux camping-cars. 
Catherine pourra faire les réservations auprès de l'hôtel "Première Classe". 
Les chorales allemande et française vont se mettre d'accord sur les choix des chansons et du 
spectacle. 
Il va falloir prévoir l'accueil de cette chorale : le vendredi soir, soit à l'Intergé, soit dans la 
nouvelle salle Camille Guérin, autour d'un apéritif dinatoire, puis leur proposer le spectacle 
sur la cathédrale, en soirée ? 
Pour le samedi ; on leur demandera ce qu'ils souhaitent faire : visite de la ville de Reims, 
monuments, répétitions … 
Jean-Luc Courty signale que son groupe de musiciens se produira à la scène ouverte de Cora 
de 11h30 à 13h, ce samedi de la fête de la Musique. 

4°) Questions diverses 

Quelle sortie proposer à nos amis allemands lors de leur visite de septembre ? 
Plusieurs idées ont été émises : visite de Soissons, du Familistère de Guise, du musée de la 
vigne au Mesnil sur Oger, Notre dame de l'Epine etc… Et pourquoi pas aussi un spectacle, un 
opéra ou une exposition ?  
Les idées ne manquent pas et nous allons réfléchir  à toutes ces suggestions. 

Aléa, la jeune fille allemande est toujours parmi nous et elle a séjourné dans plusieurs 
familles. Mais si les écoles et centre d'accueil des enfants sont fermés, que va-t-elle faire ? 
Pourra-t-elle repartir si l'Allemagne ferme ses frontières ? 
Autant de questions qui ne peuvent trouver de réponse immédiatement… 

Tous nos projets risquent d'être "gelés" jusqu'à nouvel ordre, en attendant que se termine la 
crise que traversent  nos pays. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h40. 
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