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Messieurs Convard, Courty, Serrier 

 

La séance débute à 18 heures par une photo de groupe, pour immortaliser le moment.. 
Puis le nouveau président du Freundschaftskreis, Robin Weller souhaite la bienvenue aux 
participants, après une aussi longue absence. 
Un tour de table permet à tout le monde de se présenter. 

Puis Catherine présente l'ordre du jour, comme "avant". 

1°) Rencontre des deux comités 

Pouvons-nous envisager les traditionnelles rencontres en 2022 ?  
Michael Bruns évoque le problème sanitaire. Il y a un risque de nouvelles mutations, il faudra 
sans doute une 3ème injection de vaccin…Si les rencontres entre familles restent possibles, il 
ne sera pas facile d'organiser des sorties collectives dans les expositions, les musées … 
Catherine rétorque que malgré tout, il faut continuer à faire des projets, quitte à les modifier si 
nécessaire. C'est important pour le moral, et on ne peut pas organiser quoi que ce soit dans 
l'urgence. 
 Le projet français est d'organiser une nouvelle "September Fest" en Septembre 2022 ; 
les demandes sont nombreuses parmi les habitants de Bétheny. De plus, l'Harmonie allemande 
souhaite elle aussi, renouveler l'aventure. Nous avons déjà réservé la salle pour le samedi 10 
septembre 2022. Il ne reste plus qu'à espérer que l'Harmonie pourra se déplacer à cette date-
là. C'est donc cette date qui est retenue pour accueillir nos amis allemands le week-end des 
9/10/11 septembre 2022. 

Le choix d'une date pour que le comité français se rende en Allemagne a posé plus de 
problèmes ; l'année 2022est une année électorale, ce qui oblige à exclure certains jours.  
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D'autre part, Robin Weller est souvent en séminaire à Berlin, donc indisponible pour préparer 
une réception. 
Après  beaucoup de réflexions, la date retenue pour le voyage à Dannstadt-Schauernheim 
est le week-end du 13/ 14 et 15  mai 2022 ; malheureusement, Catherine ayant d'autres 
engagements, ne pourra être présente ! 

2°) Projets divers  

• Clubs de foot-ball : après le succès de l'échange entre les 2 clubs juniors dans le passé, 
les petits français ont hâte de renouveler l'expérience. Qu'en est-il du terrain de foot 
allemand, qui devrait être rénové maintenant ? Le comité allemand va demander aux 
sportifs. Pour que les 2 clubs trouvent un terrain d'entente pour une rencontre, ils 
devront se mettre d'accord, par mail. 

• Les chorales : Les "Coloured Voices" pourront-ils venir rencontrer les "Fous 
chantants" à Bétheny, au printemps 2022 ? Sylviane explique que les 2 chorales, qui se 
connaissent bien maintenant prendront contact à ce sujet. 

• Echanges des jeunes : ce serait le 4ème échange de ce type ; il y en a eu 2 en France et 
un en Allemagne précédemment. Mais c'est toujours un problème pour trouver des 
jeunes intéressés. La dernière visite en Allemagne  a été éprouvante pour les membres 
du comité allemand, qui n'ont  pas trouvé d'aide et qui ont dû tout assumer. Il n'y pas 
d'animateur fédérateur à Dannstadt-Schauernheim. 
Robin va essayer de voir avec la "grande commune" et avec la maire, Manuela 
Winkelmann,  pour trouver une solution, peut-être dans une ferme rénovée qui pourrait 
servir de lieu d'accueil. Cet échange pourrait avoir lieu lors des vacances d'automne, 
car les élèves des 2 pays seront en vacances en même temps. 

3°) Exposition de patchwork 

Catherine rappelle qu'une personne  membre du comité, Yveline Lebon, propose d'exposer des 
œuvres de son club de patchwork à Dannstadt ; il faut bien sûr trouver une salle d'exposition 
qui soit gratuite, ce qui n'est pas évident. Cette  exposition pourrait avoir lieu en même temps 
que notre week-end en Allemagne 
 Nos amis allemands vont se pencher sur ce problème. 

4°) Accueil des nouvelles familles  

Nous avons 3 nouvelles familles adhérentes au comité de Bétheny ; un couple, M. et Mme 
Colombet et une personne seule, Yveline Lebon,  qui souhaitent bien sûr être accueillies par 2 
familles allemandes ; ainsi qu'un monsieur seul, Kumar Moorjani. Côté allemand, le nouveau 
président devra aussi être accueilli ; il a 40 ans, vit seul car sa compagne qui a des enfants vit 
à Heidelberg. Il est second adjoint à la municipalité de Dannstadt-Schauernheim, et travaille 
pour le Syndicat ver.di. Il faudrait donc essayer de recruter de nouvelles familles en 
Allemagne, ou réorganiser l'accueil existant, et voir chez nous qui pourrait recevoir Robin 
Weller …Mais quoi qu'il en soit, chacun sera accueilli comme il se doit lors des échanges ! 

5°) Questions diverses  
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La famille Serrier souhaite avoir des nouvelles d'Elisabeth Zaratte ; Janine aimerait pouvoir 
lui parler encore  au moins une fois. Elisabeth est en maison de retraite, et n'a pas donné de 
nouvelles. Günter Frey a son numéro de téléphone, il essaiera de communiquer avec elle. 

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 20 heures. 
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