
  
              COMITE de JUMELAGE de BETHENY 
                  
 

 

 
 

 
 
 

Messieurs Convard, Courty, Serrier 

 
Catherine Ricottier ouvre la séance à 20h35. 

1°) Nouvelles d'Allemagne 

  Nos amis allemands ont élu un nouveau président pour leur comité de jumelage : 
Robin Weller. Il est plutôt jeune, parle bien le français et a 4 enfants. Il va donc falloir lui 
trouver une famille française, mais il ne souhaite pas forcément qu'elle ait des enfants 
(problème de place pour recevoir).  Si vous connaissez des familles intéressées, et dans la 
même tranche d'âge, faites nous le savoir. Ce serait bien que l'on puisse un peu rajeunir nos 
troupes ! 
Catherine lui a adressé deux messages, encore sans réponse. 
 Chaque membre du bureau donne des nouvelles de sa famille allemande ; il semble 
que nos amis soient encore frileux dans la perspective de retrouvailles, même s'ils regrettent 
tous cet état de fait. 

2°) Projets ?. 

Bien sûr, projets avec un point d'interrogation en l'état actuel de propagation du virus et de 
l'incertitude dans laquelle nous sommes. 

• La journée en bus sur un  marché de Noël est annulée, car on ne sait même pas 
quels seront les marchés ouverts au public. 

 Les programmes que nous avions élaborés pour 2020, seront repoussés d'un an, si c'est 
possible ! Concert de Coloured Voices en juin 2021, Marché de Noël en novembre 2021 et 
September Fest en septembre 2022. 

Marie-Alice CONVARD Page  10/09/20201

Nature : Date :

Présents :   

Excusés : 
Absents :

Rappel de l’ordre du jour :

Réunion de bureau Lundi  7 septembre 2020

Compte-rendu de réunion 

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

• Nouvelles d'Allemagne 
• Projets ? 
• Questions diverses



• 2021 sera l'année du 15ème anniversaire du jumelage franco-allemand ; on peut 
imaginer une petite manifestation à cette occasion, peut-être couplée avec la fête de 
la Musique, soit les 19 et 20 juin 2021. Les Allemands pourraient venir à Bétheny à 
cette date et nous irions en Allemagne en septembre ou octobre. Bien évidemment, 
ces idées demandent à être proposées à nos partenaires, et si les risques de 
contamination ont disparu. 

Mais il faut tout de même réfléchir à des projets, si on ne veut pas être pris au dépourvu. 

• Projets "jeunes" : Cédric est d'accord pour re-prévoir un échange entre jeunes de 2 
ou 3 jours. Il serait peut-être préférable de nous adresser à des enfants plus jeunes 
(11/13 ans) plus enthousiastes et moins blasés que des ados plus âgés. Il faudra 
aussi réserver des dates pour ces échanges.  

• Yveline Lebon, nouvelle recrue de notre comité, et animatrice d'un atelier de 
patchworks au Centre Social, propose de faire une exposition de leurs œuvres à 
Dannstadt-Schauernheim ; cela nous parait une très bonne idée ! Là encore, une 
date sera à déterminer avec le Comité allemand. 

3°) Questions diverses 

Question budget : comme nous n'avons pas fait de dépenses cette année, ou très peu 
(seulement le repas de l'Assemblée Générale)  il ne nous parait pas nécessaire de faire une 
demande de subvention à la municipalité, sauf éventuellement une petite aide si on peut 
organiser une fête d'anniversaire en juin. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 40. Nous espérons tous que  les projets 
évoqués pourront se réaliser ! 
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