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Messieurs Convard, Courty, Serrier 

 

1°) Le tournoi de foot 

C'est une grande déception pour le club de foot de Bétheny et le Comité de Jumelage 
d'avoir dû annuler ce tournoi de foot !! 

Le club de foot allemand n'a pas réussi à trouver un hébergement à nos footballeurs et 
une autre équipe allemande a été recrutée. 

Le Comité de Jumelage va en parler lors d'une réunion avec les municipalités ( voir un 
peu plus loin). 

2°) La Septemberfest 

Rappel : cette fête aura lieu le samedi 10 septembre 2022 à 19h00 à la salle Thierry 
Meng lors de notre échange annuel. 

Les inscriptions sont désormais ouvertes  et doivent être accompagnées du règlement. 
Vous trouverez le formulaire d'inscription sur le site du Comité. 

Le prix du ticket est de 18 € et comprend le droit d'entrée, flammeküche à volonté, un 
dessert et une boisson.  

3 orchestres animeront la soirée : Nathalie's quartet, Classic’N jazz et l' Harmonie de 
Dannstadt-Schauernheim .  

Nous attendons également de connaître le nombre de nos amis allemands qui 
viendront. Dès que vos familles jumelles vous auront précisé leur venue faites-le savoir à 
Catherine. 

Les membres du Comité préparent dès maintenant l'organisation et la répartition des 
tâches. 
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Nature : Date :

Présents :   

Excusés : 
Absents :

Rappel de l’ordre du jour :

Conseil d'administration Jeudi 30 juin 2022

Compte-rendu de réunion 

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

• Le tournoi de foot 
• La fête de Septembre 
• Questions diverses



Des affiches ont déjà été distribuées dans les commerces, un article est paru dans le 
''Bétheny info'' . N'hésitez pas à faire circuler l'affiche de présentation à vos connaissances. 

Et bien sûr pour que la fête se passe au mieux et soit un vrai succès , nous avons 
besoin de vous tous pour aider soit à la préparation, soit au service, soit au rangement. 
Un grand merci d'avance à ceux qui nous rejoindront à ces moments-là 

3°) Le week-end 9/10/11 septembre 

*Vendredi 9 , nous accueillons nos amis en famille. 
*Samedi matin, temps libre et peut-être réunion des 2 comités et des municipalités 

mais c'est encore à confirmer. 
*Samedi après-midi , visite du Palais du Tau de 14h30 à 16h30. Accueil des orchestres 

et préparation de la soirée. 
*Dimanche matin , nous fêterons les 16 ans de vie de notre jumelage à 11h à la salle 

Thierry Meng. 
A cette occasion, nous offrirons un coffret à chaque membre du Freundschaftskreis. Ce 

coffret a été commandé à la Biscuiterie Rémoise et contient des madeleines aux biscuits roses 
et des chocobulles. Catherine a fait imprimer des étiquettes qui seront collées sur chaque 
coffret. 

La prochaine réunion  avec tous les adhérents est fixée au lundi 29 août à 20 h, la salle 
est à préciser. 
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