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Messieurs Convard, Courty, Serrier 

 
Madame la présidente ouvre la séance à 20 heures. 

1°) Préparation de l'AG 
Rappel : l'assemblée générale du comité du jumelage aura lieu le mercredi 25 janvier à 

partir de 18h30 dans le hall de la salle Thierry Meng. 
La plupart des membres du comité ont répondu présents. 
Catherine a aussi invité diverses personnes : M. le Maire, son adjointe aux sports, les 
personnes qui envisagent de participer à la fête en Allemagne et quelques personnes 
intéressées par le jumelage. 
Cette assemblée générale sera suivie par un repas convivial (buffet froid) arrosé par les vins et 
bières allemands …pour la modique somme de 10 € par personne. 

2°) le concert du mois de juin. 

Pour la fête de la musique, les deux chorales, les Coloured Voices et les Fous Chantants se 
produiront le 24 juin dans l'église de Bétheny. On attend de plus amples renseignements pour 
pouvoir prévoir les éventuels hébergements des chanteurs allemands. 

3°) Préparation du week-end en Allemagne pour les deux villes jumelles. 

Pour cette préparation, nos amis allemands semblent très actifs ; ils prévoient au moins une 
réunion mensuelle par visio-conférence pour discuter des modalités.  
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Réunion de bureau Mercredi 18 janvier 2023

Compte-rendu de réunion 

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

• Préparation de l'AG 
• Concert de juin 
• Week-end en Allemagne 
• Questions diverses



Une première visio a eu lieu, à laquelle participaient les maires des deux communes, les 
présidents des deux comités, les responsables des divers clubs sportifs allemands, ainsi que 
Jean-Luc Courty et un traducteur. 
Les Allemands imaginent de proposer plusieurs activités sportives type biathlon (ou peut-être 
un sport et un jeu). 
Ils souhaitent qu'il y ait au moins 30 jeunes entre 10 et 18 ans qui participent ; côté français, 
nous aimerions que de jeunes adultes aussi participent, puisque notre objectif est de 
convaincre des nouvelles personnes d'adhérer au comité. 
De plus, il se posera le problème d'encadrement des enfants si les parents ne se déplacent pas. 
Enfin, la question de l'hébergement reste à résoudre : les personnes ne souhaitent pas coucher 
sous la tente, certains voudraient au moins des caravanes, camping-cars ou bungalows…Il 
faudra donc trouver des solutions ! 
Le groupe de pompiers français a répondu avec enthousiasme à cette invitation, ils seront 
reçus par leurs homologues allemands dans la caserne et participeront aux épreuves sportives. 
Le soir, l’animation sera assurée par le Nathalie’s Quartet et plusieurs chorales. 

Pour le transport des participants, M. le Maire assure qu'il sera possible de prévoir un bus, ou 
sinon plusieurs minibus. 
Il faudrait trouver un coordonnateur sportif pour fédérer les diverses associations sportives à 
Bétheny. Monsieur le Maire va proposer un animateur. 

Toutes ces interrogations trouveront leurs réponses au fil des futures visio-conférences, 
espérons le ! 

4°) Questions diverses 

Quelques nouvelles de la santé de Gilbert : un très léger mieux, mais encore bien 
fragile ; Michael a été opéré la semaine dernière. 

Organisera-t-on une September Fest en 2024 ? Ou le retour du week-end franco-
allemand ? Il faut déjà penser à réserver la salle ! 
Pour l'instant, le bureau décide de mettre une réservation pour le week-end du 14 et 15 
septembre 2024, quitte à annuler si les projets n'aboutissent pas. 

La prochaine réunion de bureau aura lieu le lundi 6 mars 2023 à 18h. 

La réunion s'achève vers 21h50.
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