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Madame  la présidente  ouvre la séance à 18 heures 45. 

Elle excuse Monsieur le Maire et  accueille Monsieur Denis Kunz, président de l’association de 
gestion du Centre Social, François Dupont, directeur du Centre Social, Yveline Lebon, membre 
du Centre Social, et la famille Colombet qui est intéressée par le jumelage. 
Elle remercie les adhérents pour leur fidélité, les membres du Conseil d’Administration pour leur 
grande disponibilité, ainsi que les personnes du Centre Social et la municipalité pour leur aide 
lors de l’année écoulée. 
Le quitus étant largement atteint, la séance peut commencer. 

1°) Bilan moral et compte-rendu des activités 

Madame la présidente  rappelle que depuis la naissance du jumelage, les diverses rencontres ont 
permis de renforcer l’amitié et doit continuer en ce sens. Les nouveaux adhérents sont toujours 
les bienvenus. Elle remercie encore la municipalité pour sa confiance et son soutien. Notre 
association se porte bien ! 

Le voyage en Allemagne du printemps a permis de visiter le Musée Technique de 
Mannheim, ainsi qu’une exploitation agricole. Au cours de la soirée festive, nous avons écouté le 
discours d’adieu de Bernd Fey qui quitte sa fonction de maire en fin de mandat et qui sera 
remplacé par Manuela Winkelmann, élue à sa suite... 
 Suite aux problèmes de santé de Gilbert Beck, Manfred Berroth, puis Ingo Dierk ont assuré la 
présidence provisoire du comité allemand. Une nouvelle élection aura lieu fin mars. 

  Lors de la venue du comité allemand en septembre, nous avons proposé la visite de la 
basilique Sainte Clotilde, du cryptoportique, et de la porte Mars, ainsi que la visite de la partie 
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gallo-romaine du musée Saint Remi. Mais la principale activité de ce week-end a été la 
« September Fest », qui a demandé beaucoup de travail, mais qui a connu un franc succès : 
Les deux harmonies ont offert un spectacle de qualité ; le traiteur a régalé tout le monde ; le 
public était composé à 70% de Béthenyats ; et les invités allemands ont joué le jeu en arrivant en 
costumes traditionnel. 
Cette réussite était le résultat de l’implication des tous les adhérents du comité, de l’aide efficace 
des jeunes de Centre Social qui ont assuré le service, et de la municipalité qui a accordé une aide 
exceptionnelle et le prêt de la salle. Et tout s’est passé dans une atmosphère joyeuse bien 
agréable ! 

Début octobre, 6 jeunes Allemands, accompagnés par 2 pompiers sont venus rencontrer 
des jeunes Français (encadrés par Cédric Chrisment) qui les ont accompagnés, et ont été  
hébergés dans leurs familles. Ils ont pu visiter Reims et surtout le parc Euro-Disney ! Là encore, 
beaucoup de satisfactions ! Les parents ont bien participé. 

Succès également pour le Marché de Noël à  Aix-la-Chapelle proposé par le comité en 
décembre. Par contre, nous n’avons pas participé au marché de Noël de Bétheny qui est très 
chronophage et qui ne rapporte pas grand-chose. 

Les 2 associations de pompiers continuent fructueusement leurs échanges.  

Personne n’ayant de remarque sur le bilan moral, ce rapport est adopté à l’unanimité. 

2°) Bilan financier 
  
Les comptes tenus par la trésorière Maryse Baudson, et la trésorière adjointe Sylviane Fréon, ont 
été vérifiés par Paul Cercus et Martial Mugnier, qui donnent quitus à la trésorière. 
 Celle-ci donne lecture des diverses dépenses et recettes du comité.  
Le solde de l’année 2018 s’élevait à 2328,58 €, celui de 2019 est de 7032,70 € 
Le solde global est de + 9361,28 €, partagés entre le compte bancaire (5103,01 €) et le livret de 
caisse d’épargne (4258,27 €).  
La bonne santé de ce budget  permet d’offrir aux adhérents l’apéritif et le repas qui suit 
l’assemblée générale. 
 Nous avons été prudents cette année sur les diverses dépenses, car nous ne savions pas ce 
qu’allait donner la « September Fest ». Notre objectif est de diminuer la participation financière 
des adhérents lors des manifestations. 
Ce bilan financier est adopté à l’unanimité. 
Le montant des cotisations reste fixé à 15 € par famille, et est lui aussi adopté à l’unanimité. 

3°) Projets 2020 

Dès la semaine prochaine, une jeune allemande, petite-fille de Manfred Berroth viendra à 
Bétheny pour parfaire son français. Elle sera hébergée dans diverses familles du comité ou du 
Centre Social. Elle sera employée par le Centre Social pour encadrer les enfants durant les 
vacances d’hiver et diverses animations,  ainsi que par la municipalité pour des activités 
périscolaires. 
Elle pourrait également animer quelques heures de conversation en Allemand (les lundis et / ou 
jeudis de 14h30 à 15h30 entre le 9 et le 26 mars). Ces rencontres auraient lieu dans le local du 
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comité ; les personnes intéressées devront s’inscrire auprès de Catherine, le plus rapidement 
possible. 

Comme toujours, il y aura 2 rencontres entre les comités : les 24, 25 et 26 avril à 
Dannstadt-Schauerheim, et les 11, 12 et 13 septembre à Bétheny. Les programmes de ces 
rencontres n’ont pas encore été définis. 

Le 20 juin 2020, la chorale de gospel « Colour Voices » offrira un concert en compagnie 
des « Fous Chantants » pour la fête de la Musique, en l’église de Bétheny. Les choristes seront 
hébergés en famille ou en hôtel ou en camping-car selon leurs souhaits. Le comité prévoira leur 
accueil. 

             Cédric Chrisment étant partant, le comité espère bien pérenniser l’échange entre les 
jeunes. 

Nous souhaiterions envisager des échanges entre les clubs de foot, et / ou avec les activités du 
Centre Social (expositions de peintures, patchwork…à Dannstadt-Schauernheim) mais pour 
cela, il nous faut attendre l’élection d’un président au comité de jumelage allemand ! 

           Comme la « September Fest » a permis de faire mieux connaître le comité de jumelage à 
Bétheny, comme il y a eu beaucoup de retours positifs et de demandes, nous envisagerons de 
recommencer l’expérience, si toutefois, l’Harmonie allemande est d’accord. 
 Cette organisation est prévue en 2021, en alternance avec le voyage au marché de Noël, qui 
sera proposé en 2020. 
De beaux projets en perspective, qui seront menés à bien, nous l’espérons ! 

4°) Questions diverses 

           Renouvellement du bureau : 2 membres sortants : Marie-Alice Convard et Jean-Luc 
Courty se représentent et sont réélus à la majorité. Christine Cailliez, 3ème membre sortant, ne 
souhaite pas se représenter. 
Mais une nouvelle candidate, Laure Prévoteau se présente et est elle aussi élue à l’unanimité. 
Nous sommes heureux d’accueillir deux nouvelles familles adhérentes. 

Pas d’autre question, donc l’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève vers 20 h 15.  

 Elle est suivie d’un apéritif  et d’une soirée conviviale autour d’une raclette bien de saison !
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