
  
              COMITE de JUMELAGE de BETHENY 
                  
 

 

 
 

 
 
 

Messieurs Convard, Courty, Serrier 

 
Madame la présidente ouvre la séance à 20h. 

1°) Le bilan de la rencontre en Allemagne 

Chaque membre présent relate notre visite en Allemagne de mai  2022 : 
 Dans l'ensemble, tout s'est déroulé bien agréablement. La visite de la petite cité de 

Kirchheimbolanden a été très appréciée : jolie petite ville ancienne, accueil très sympathique 
des guides qui nous ont offert le verre de l'amitié, puis visite de l'église Saint Paul qui 
renferme de très belles orgues. Nous avons été régalés d'un mini concert d'orgues et de 
chants… 

Après le repas typiquement palatin, pris ensemble dans un restaurant, l'après-midi s'est 
déroulé au gré de chaque famille. La journée s'est terminée avec la soirée traditionnelle à 
Schauhernheim, cette fois. La maire de la ville, Manuela Winkelmann et le président du 
comité allemand Robin Weller, nous ont accueillis chaleureusement. Discours en Allemand et 
en Français de Madame la Maire et de Jean-Michel Pinot (représentant la mairie de Bétheny), 
puis de Robin Weller et de Chantal Mugnier (représentant notre présidente Catherine) et 
présentation des cadeaux. 

Le dimanche était consacré aux échanges entre familles. 
Les membres du comité français ont apprécié les efforts des familles accueillantes, qui 

ont su s'adapter avec bonne humeur aux situations et aux effectifs fluctuants ! Que ces 
familles  en soient vivement remerciées! 

2°) Le tournoi de foot 

Manfred Berroth s'est beaucoup investi dans la préparation de cet échange. 
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Conseil d'administration Mercredi 25 Mai 2022

Compte-rendu de réunion 

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

• Le bilan de la rencontre en Allemagne 
• Le tournoi de foot 
• La fête de Septembre 
• Questions diverses



Le groupe français est prêt, tout est organisé. Le programme n'est pas établi car il y 
aurait des problèmes de couchage pour recevoir les français. 

Comme il semblerait qu'il y ait des problèmes financiers, Catherine va s'occuper de 
demander des subventions à l'OFAJ. 

NB : Depuis notre réunion, le club allemand a annulé la venue du club de Bétheny, 
n'ayant pas trouvé d'hébergement convenable !!!Il propose de revoir la question en 2023. 

3°) Projets : la "September fest"  

Cette rencontre très importante commence à bien prendre tournure : 

*La visite du Palais du Tau est retenue, le devis est arrivé. 
*La bière allemande a été commandée à la "Cervoiserie" 
*Le vin acheté par Klaus Becker a été ramené la dernière fois. 
*Les autres boissons seront achetées soit au Petit Casino, soit au magasin Leclerc. 
*Academ nous prêtera les couverts nécessaires. 
* Anne-Marie s'occupe des tickets et Annette des assiettes et serviettes jetables. 

La fête sera annoncée dans l'agenda municipal, dans le "Bétheny Infos" ;  
Les affiches et flyers sont commandés au Crédit Agricole et devront être distribués. 
Les bulletins d'inscription ont été mis sur le site, mais il faut prévoir des bulletins papier à 
mettre à disposition dans divers lieux : médiathèque, centre social, commerces… 
Les adhérents sont invités à transmettre ces bulletins à leurs connaissances, amis, associations 

Puisque nous n'avons pas pu fêter dignement les 15 ans du jumelage, nous fêterons ses 16 ans, 
sans doute le dimanche midi, avec un apéritif pris en commun.  
Nous envisageons de prévoir des cadeaux individuels pour chaque famille allemande : sans 
doute une boîte de biscuits de Reims ornée d'un motif rémois. 

4°) Questions diverses 

*Nous espérons que l'exposition de patchworks réalisés par Yveline Lebon aura bien lieu ! 

*Sylviane Fréon, qui a pu converser avec Gunther Fischer, nous transmet ses amitiés. 

La prochaine réunion de bureau est fixée au jeudi 30 juin2022, à 18 heures. 
Aucune autre question n'étant posée, la séance est levée à 22 h. 
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