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Messieurs Convard, Courty, Serrier 

 
Madame la présidente ouvre la séance à 20 heures 

1°) Retour sur la september fest 

Comme la précédente, cette manifestation a été un franc succès ! 

Beaucoup de personnes se sont inscrites à la dernière minute, et finalement, il y a eu 180 
entrées, et 53 musiciens. 

Il est procédé à une réflexion sur le déroulement de la soirée, chacun donnant son ressenti. 

• Surchauffe en cuisine et au service au début de la soirée, et beaucoup plus calme 
ensuite. 

1h30 de travail par personne, c'était un peu trop long, envisager 1h seulement ? 
Explications de Catherine : ill y avait   50 créneaux de 1h30, soit 78 heures de travail, à 
répartir  sur 35 personnes, aux différents postes (billetterie, accueil, sonorisation, préparation 
en cuisine, buvette, service, débarrassage, transport des musiciens). Comment faire ? Les 
bénévoles doivent assurer le travail, sinon c'est impossible d'organiser une telle manifestation. 
D'autre part, le traiteur avait demandé à ne pas changer les personnes durant le coup de 
chauffe, soit de 19h30 à 21h,  les autres créneaux étaient identiques par souci d'équité. 
  

• Revoir l'organisation dans l'alternance des groupes : (ne pas changer toute l'équipe 
en même temps) 

• Vendre le vin au verre. 

L'aide efficace des deux jeunes filles a été très appréciée ; elles ont reçu un chèque cadeau 
pour les remercier. 
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Réunion de bureau jeudi 15 septembre 2022

Compte-rendu de réunion 

Mmes Baudson, Claude, Convard, Fréon, Mugnier, Pinot, Prévoteau et Ricottier 
Mr.Convard 
Mr.Courty

• Retour sur la september fest 
• Projets 
• Questions diverses



2°) Projets. 

Catherine  revient sur la réunion des 2 bureaux qui a eu lieu  le samedi matin. (Voir compte 
rendu précédent) 
Pour participer au projet de fête à Dannstadt-Schauernheim en mai 2023,  il va falloir inclure 
le maximum des associations de Bétheny, et inciter les habitants à aller en Allemagne. 

Il va y avoir une réunion des élus concernant la vie associative à Bétheny le 24 septembre, et 
Catherine et Chantal rencontreront le maire et son adjoint à la vie associative peu après, pour 
mettre au point la possible mobilisation des associations qui seront invitées à participer à la 
manifestation du mois de mai. Reste à savoir sous quelle forme. 

3°) Questions diverses 

Catherine a reçu un mail de remerciements de  Rosmarie  au nom du comité allemand pour 
notre accueil et pour les cadeaux remis pour tous les adhérents allemands (boîtes de biscuits) 

Il est prévu une soirée de débriefing général des adhérents où chacun pourra s'exprimer. 
Cette soirée aura lieu le vendredi 25 novembre 2022, à la salle de l'Intergé, autour d'un repas 
pris en commun et des boissons offertes par nos amis allemands lors de leur venue. 
Réservez la date !! 
L'organisation n'est pas encore définie précisément, on enverra des mails d'informations en 
temps voulu. 

La réunion s'achève vers 21h30.
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