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Messieurs Convard, Courty, Serrier 

 
Madame la présidente ouvre la séance à 18h05, et rappelle l'ordre du jour. 

1°) Retour sur notre voyage en Allemagne 

Apparemment, tout le monde a été ravi des retrouvailles, après si longtemps ! 
Une visite de l'exposition "Rendez-vous" était prévue à Speyer, et chaque famille a organisé 
son emploi du temps à sa guise.  
Seule la soirée, très conviviale, et bien préparée, était en commun 
Une réunion des 2 bureaux a eu lieu en début du week-end, dont le compte-rendu a déjà été 
fait. Même si cela n'a pas été  facile, du fait que le bureau allemand n'avait pas trop anticipé,  
nous avons réussi à tomber d'accord pour les dates des  prochaines rencontres en 2022, si bien 
sûr, les conditions sanitaires les autorisent ! 
Ce sera donc les weekends des 13,14 et 15 mai 2022 pour notre séjour à Dannstadt 
Schauerheim et nous recevrons le groupe allemand les 9,10 et 11 septembre 2022, où nous 
organiserons la "September Fest" 

2°) Marché de Noël 2021  

Le samedi 27 novembre, nous retrouvons le traditionnel Marché de Noël,  proposé à Trèves, 
cette année. 
Il y a déjà 55 inscrits, d'autres personnes semblent intéressées, donc, pas de souci pour remplir 
le car ! 
Comme d'habitude, il sera proposé des viennoiseries (achetées par Annette), du café et du thé, 
et un apéro/ratafia, accompagné de petits pâtés croûte (Maryse s'occupera de tout cela) 
Catherine apportera tout le matériel nécessaire à une bonne organisation. 
 Le départ est fixé à 7 h, avec passe-sanitaire obligatoire ; Patricia et Annette se chargeront de 
vérifier les" pass", pendant que Catherine pointera les arrivants. 
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Nature : Date :

Présents :   

Excusés : 
Absents :

Rappel de l’ordre du jour :

Réunion de bureau Lundi 08 novembre 2021

Compte-rendu de réunion 

Mmes Baudson, Claude, Convard, Fréon, Mugnier, Pinot, Prévoteau et Ricottier 
Mrs Convard et Courty

• Retour sur le voyage en Allemagne 
• Marché de Noël 2021 
• Organisation de la « Septemberfest en 2022 
• Questions diverses



Retour prévu vers 23 h. 

3°) La September Fest 2022  

Elle aura lieu le samedi 10 septembre ; la salle est réservée, l'Harmonie allemande a donné 
son accord, il faut trouver une harmonie française … 
Sur les conseils de Jean-Luc qui joue souvent avec cet orchestre, certains membres du bureau 
ont assisté au concert du "Classic N'Jazz", samedi dernier. Dans cette formation jouent 
plusieurs musiciens de l'H3C. 
Tous ont apprécié leur soirée, il a donc été décidé de réserver cet orchestre ; d'ailleurs, il 
devrait être moins cher que l'Harmonie du 3éme Canton (H3C) qui avait participé à la fête de 
2019. A suivre donc… 

Pour le reste de l'organisation, nous pensons refaire ce qui était proposé en 2019, à savoir des 
"Flammekuche", de la bière, etc. Mais nous avons encore un peu de temps pour y réfléchir. 
Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour la bonne marche de la soirée, il est 
donc important de réserver cette date ! 

La réunion s'est achevée à 19 h. 

Les membres du comité absents au dernier voyage, étaient conviés pour un apéro. Etaient 
invités également Monsieur le Maire et les conjoints des membres du bureau, que Catherine 
souhaitait remercier pour leur aide à chaque occasion.  
Lors de cette petite réunion, on a offert de la part des Allemands, les cadeaux rapportés pour 
eux. Ceux qui n'étaient pas présents peuvent venir le chercher chez Catherine ou bien nous 
leur porterons.
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