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Messieurs Convard, Courty, Serrier 

 
Madame la présidente ouvre la séance à 20h. 

1°) Le bilan du marché de Noël 

Ce marché de Noël a été difficile à mettre sur pied, étant donné le changement de 
destination lié aux problèmes sanitaires. 

Le marché de Noël de Metz a été jugé un peu décevant par les membres du bureau 
ayant participé : trop de stands de nourriture, stands très dispersés… 
Les participants ont tout de même semblés satisfaits.  

Malgré un certain nombre de désistements, il a été observé un petit bénéfice d'environ 
167€. 

Le bureau pense conserver cette alternance tous les deux ans, donc le prochain projet 
sera examiné en 2023. 

2°) Le budget 

Comme d'habitude, en début d'année, il a fallu estimer le montant de la subvention 
demandée à la municipalité et présenter le Budget Prévisionnel (BP 2022). Catherine rappelle 
que, compte tenu du fait que la subvention 2020 n'avait pratiquement pas été utilisée, il n'avait 
été demandé (et obtenu) que 600 € en 2021. En supposant que les projets 2022 puissent 
aboutir, il n'a pas été demandé de subvention exceptionnelle pour la "September Fest", mais 
au nom du jumelage, Catherine a demandé un montant de 2800€, pour un BP équilibré de 
11700 €. 

3°) Projets en cours et dates  
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Nature : Date :

Présents :   

Excusés : 
Absents :

Rappel de l’ordre du jour :

Conseil d'administration Mercredi 2 Février 2022

Compte-rendu de réunion 

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

• Le bilan du marché de Noël 
• Les budgets 
• Dates des projets en cours 
• Questions diverses



L'assemblée Générale aura lieu le jeudi 31 mars 2022, à 18h45 au Foyer Rural. 
Nous espérons qu'à cette date, il sera possible d'envisager de continuer la soirée par un repas 
pris en commun, comme nous en avions l'habitude ! 

L'échange des 2 comités de jumelage est prévue les 13/14/ et 15 mai 2022 à 
Dannstadt-Schauerheim.  
Le bureau se réunira sans doute fin avril pour peaufiner cette sortie. Catherine a prévenu 
qu'elle serait, comme prévu, indisponible pour aller en Allemagne ; ce sera donc Chantal, en 
tant que  vice-présidente qui la représentera. 

Le 18 juin 2022, est prévu un concert des chorales, à Bétheny. On attend 
confirmation de la chorale allemande. 

Le 10 septembre, outre la "September Fest", nous souhaitons célébrer le 16ème    
anniversaire du jumelage, le 15ème n'ayant pas pu être célébré. 
Nous pensons organiser cela le samedi midi, après une visite le samedi matin.  

Le samedi soir sera donc réservé à la "September Fest", qui sera organisée de la même façon 
que la précédente : Le vendeur de Flammenküche est d'ores et déjà retenu, les orchestre et 
groupe français aussi, l'Harmonie allemande avait donné une réponse positive en 2021. 
Bien sûr, tout ceci sera reprécisé ultérieurement! 

Le jeudi précédent la soirée festive (soit le 8 septembre), on préparera la salle ; les deux 
bureaux se réuniront le vendredi 9 en fin d'après-midi, dès l'arrivée de nos homologues 
allemands. 
 Le dimanche matin, on pourra envisager une promenade collective dans un parc, ou jardin. 

4°) Questions diverses 

Yveline Lebon avait proposé d'organiser à Dannstadt une exposition de patchworks. 
Nous devons relancer l'idée pour que les Allemands trouvent une salle d'exposition ad hoc ; la 
demande sera faite, d'abord aux membres du bureau allemand, sinon auprès de la Maire. 

 Nous n'avons toujours aucune nouvelle pour un échange de jeunes en fin d'année. 

Aucune autre question n'étant posée, la séance est levée à 22 h15. 
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