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Messieurs Convard, Courty, Serrier 

 
Madame la présidente ouvre la séance à 18h30 

1°) Retour sur l'Assemblée Générale 

Les absents,  avaient laissé leurs pouvoirs.  
La présence de la conseillère départementale a été appréciée.  
Les cotisations ont été réglées dès la fin de la réunion. 
Le repas était sympathique, comme d'habitude, même si le menu proposé était un peu 
décevant. 

2°) Préparation du week-end de Mai 

Beaucoup d'adhérents se sont inscrits pour cette sortie ; le covoiturage est prévu entre 
familles. 
Monsieur le Maire ne pourra se joindre à nous, Jean-Michel Pinot le représentera. Catherine 
sera également absente et sera représentée par Chantal Mugnier, vice-présidente. 
Toujours la question du cadeau à offrir : cette année, nous choisirons des vins de Savoie, 
Jean-Luc Courty et Christian Ricottier se chargeront des achats. 

Il faudra aussi prévoir de rapporter du vin qui sera servi lors de la fête de septembre. Nous 
demanderons l'aide de Klaus Becker pour le choix le plus approprié. 

3°) Projets en cours  

Yveline Lebon a confirmé qu'elle pourrait présenter ses patchworks à l'exposition de 
Dannstadt-Schauernheim, les 29 et 30 octobre 2022 ; certains membres pourront 
l'accompagner et l'assister si nécessaire. 
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Conseil d'administration Mercredi 2 Février 2022

Compte-rendu de réunion 

Mesdames Baudson, Claude, Convard, Mugnier, Pinot, Prévoteau et Ricottier ; 
MonsieurCourty  
Monsieur Convard, Madame Fréon 

• Retour sur  l'Assemblée Générale 
• Préparation du week-end en Allemagne 
• Projets en cours 
• Réflexions sur la September Fest 



Les petits footballeurs du Bétheny Formation Club sont conviés à Schauernheim le 18 juin 
2022 pour un tournoi (pour les enfants de 10 ans) et un match amical (pour les jeunes de 14 
ans). Les présidents de l'association de foot ont déjà retenu les mini-bus de la mairie, en plus 
de quelques voitures particulières pour véhiculer 25 joueurs et 8 accompagnateurs.  
Nous nous réjouissons que ces échanges, longtemps ajournés, puissent enfin avoir lieu ! 

4°) Préparation de la September Fest 

  *Catherine a reçu le devis pour les flammenkuche : Les prix ont légèrement  augmenté 
du fait de l'augmentation du carburant notamment. Le responsable demande l'aide de 3/ 4 
personnes pour la préparation et 3 /4 personnes pour le service. 
Un planning sera proposé pour que chacun puisse participer sans problème. Merci de 
nous envoyer vos disponibilités et propositions d'aide afin de répartir au mieux. 

*La convention a été signée avec le responsable de l'orchestre Classic'n Jazz, le prix de 
leur prestation s'élèvera à 300€. 
25 musiciens de l'Harmonie allemande sont prévus, ils seront hébergés à l'hôtel " 1ère 
classe" (devis envopyé) ou en famille. 
Les accompagnants des musiciens recevront un bulletin d'adhésion pour s'inscrire à la soirée. 

Nous proposerons le repas aux musiciens, allemands et français avant le début de soirée. 

*Catherine nous a proposé un projet d'affiche très sympa, il faudra contacter le "Crédit 
agricole" pour les imprimer. 

*Le prix de la soirée est fixé à 18€ par personne : entrée + flammenkuche (à 
volonté) + dessert + une boisson. On conservera le principe des tickets pour faciliter le 
service. 

On offrira la gratuité à nos amis allemands, aux musiciens et à Monsieur le Maire et son 
épouse. 

*Bien sûr; il sera proposé de la bière, en plus du vin allemand et du champagne. 
Annette ira se renseigner sur les tarifs au magasin "La Cervoiserie" de la Neuvillette (pour de 
la bière allemande). Nous leur proposerons de mettre leur logo sur les affiches s'ils nous 
consentent une réduction. 
Pour les boissons "soft" ou l'eau, nous nous adresserons à Promomarché, comme la dernière 
fois. 
 Pour le service, nous complèterons notre stock d'assiettes en carton et de serviettes,  nous 
demanderons  les couverts à Academ, sils sont d'accord et nous utiliserons les gobelets à bière 
que nous avons. 

*Il reste à réfléchir sur le moment le plus adéquat pour poser les affiches et prévoir 
les inscriptions (la fête aura lieu tout près de la rentrée des  vacances), donc sans doute en 
juin. 

Pour cela, une nouvelle réunion de bureau est fixée au mercredi 25 mai 2022 à 20h. 

Pour occuper le samedi après-midi, avant la soirée, on proposera la visite du palais du Tau 
(pas trop de déplacements, visite en allemand possible, et pas de souci avec la météo.) 
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La séance est levée à 20h30. 
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