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Messieurs Convard, Courty, Serrier 

 
Catherine Ricottier ouvre la séance à 10h  et remercie les participants, en particulier les deux 
maires, pour leur présence. 

1°) Pérennité des échanges 

1ER constat : Les membres des deux comités sont vieillissants, des problèmes se posent quand 
il s'agit de voyager, ou même de se déplacer lors de visites. 
8 familles allemandes ont dû renoncer à leur venue ce week-end, par crainte de fatigue 
excessive. 
Certaines familles françaises intéressées ne peuvent être accueillies en Allemagne. 
M. le maire Wanschoor constate que ces réflexions sont identiques depuis plusieurs années. Il 
faut donc changer ! Si on veut des jeunes, il faut leur proposer des activités attrayantes : sport, 
musique etc. 
Mme la maire Winkelmann approuve vivement, il est nécessaire d'attirer les jeunes selon leurs 
centres d'intérêt et sans doute les parents suivront. 

2ème constat : Catherine rappelle la très grosse déception des français lorsque la rencontre de 
foot des jeunes a été annulée à la dernière minute ! Catherine a même envisagé de 
démissionner de sa fonction ! 
Günter Frey répond que le club allemand avait bien prévu la rencontre, mais le nombre de 
personnes participantes l'a surpris et cela compliquait trop l'organisation, d'où l'annulation. 
Madame Blavier souligne qu'elle a suivi les demandes allemandes, que les parents intéressés 
avaient réservé un hôtel, donc le problème du logement pouvait être résolu. Si la demande 
avait été plus claire, le club français aurait pu n'envoyer qu'une seule équipe. 
Alain Wanschoor dénonce un problème de communication et propose de prévoir une 
centralisation de la communication. 
Catherine insiste sur le fait que la présence de parents en Allemagne aurait pu déclencher un 
intérêt pour notre ville partenaire et peut-être inciter à participer aux échanges futurs. 
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Günter Frey propose que la présidente du club français se déplace pour rencontrer les 2 clubs, 
puisqu'il y a un club à Dannstadt et un autre à Schauernheim. 
Madame Blavier rappelle que la rencontre à Bétheny était juste un mini-tournoi, avec un 
déplacement d'une seule nuit. En Allemagne, la rencontre prévoyait un grand tournoi, avec 
nécessité de 2 nuits sur place. On peut se contenter juste d'une rencontre amicale pour 
commencer. Ce serait plus facile à organiser. 
Peut-on envisager des contacter les footballeurs qui avaient participé lors de la 1ère rencontre ? 

 2°) Réflexions sur des échanges de jeunes plus attractifs 

Alain Wanschoor propose de penser à d'autres activités. L'échange entre écoles n'est guère 
envisageable, mais la médiathèque et/ou le centre social seraient partie prenante pour 
échanger. Existe-t-il des structures identiques en Allemagne ? 
Hendrik Fehr pense que les jeunes doivent se retrouver dans un lieu quelconque pour partager 
de multiples activités conviviales.  
Rosmarie Becker précise que ce ne doit pas être trop rigide, on peut aussi proposer un 
barbecue ou un pique-nique commun et Manuela Winkelmann approuve car rien ne vaut un 
échange visuel pour se comprendre mieux ! 

Alain Wanschoor questionne sur l'idée de trouver des axes culturels : expositions de photos à 
échanger, échanges de musiques, car tous les enfants ne sont pas des sportifs. Il informe que 
Bétheny va se bâtir un centre d'édition ; ce serait l'occasion de créer des textes allemands et 
français à échanger, puis à éditer. 

Manuela Winkelmann souhaite organiser une rencontre franco-allemande,pour jeunes et 
moins jeunes,  avec information dans les mairies pour toucher le public. 
L'idée serait de coupler une rencontre sportive avec des choses plus culturelles, par exemple 
solliciter J.Luc Courty et Bernd Fey pour de la musique et autres idées. 
Mais si on s'adresse à des clubs, on touche forcément plus de monde. 
Günter Frey rappelle qu'il n'y a pas les mêmes activités sportives dans les 2 villes. A quoi 
Alain Wanschoor réplique qu'on  pourrait faire une initiation d'un club à l'autre, encore une 
façon d'établir des contacts. 

3°) Exposition de patchwork  

Catherine rappelle que  Yveline Lebon s'est proposée pour aller exposer ses œuvres de 
patchworks à Dannstadt-Shaueurnheim lors de la manifestation "Kunst und Genuss im 
Dorf"les 29 et 30octobre 2022 ;  est-bien prévu pour elle ? 
Manuela Winkelmann assure que c'est prévu, une place est réservée pour cette expo. 
Par contre, Yveline ne parlant pas allemand, elle devra être accompagnée d'une ou plusieurs 
personnes bilingues, qui pourront aussi l'aider à l'installation de ses tapisseries. Il faudra donc 
prévoir leur hébergement pour 2 ou 3 jours. 

4°) Projets pour 2023 

1) Dates de futures rencontres 
Manuela Winkelmann ayant proposé d'organiser la rencontre franco-allemande de jeunes (et 
autres), la rencontre de printemps se déroulera à Dannstadt-Schauernheim. Catherine propose 
les dates des 5/6/7mai 2023, ce qui semble être réalisable, sauf imprévu. 
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En septembre à Bétheny, ce pourrait être le week-end des 23 et 24 septembre, mais c'est 
encore à confirmer. 
2) Fête de la musique 
Le groupe de gospel "Coloured Voices" nous régalera d'un concert à Bétheny le 17 ou le 24 
juin 2023 

La réunion se termine à 11h30 par  des vœux collectifs pour que ces projets se réalisent ! Il 
faut y croire ! Nos échanges ne peuvent s'arrêter là ! 
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