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 COMITE de JUMELAGE de BETHENY 
                  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La séance débute à 20 h 45 
 
Madame la présidente ouvre la séance en laissant la parole à  monsieur le Maire ; celui-ci remercie les 
participants pour leur présence et leur implication dans ce jumelage. Il apprécie l’ambiance qui règne 
dans les groupes, autant français qu’allemand. 
Il regrette la timidité d’implication  des autres associations de Bétheny, et le manque de relais auprès 
des jeunes et des écoles. Mais il faut laisser faire le temps ! 
 

1. Rapport moral et financier  
 

Après vérification des comptes par mesdames Courty et Nicolas,  Madame la trésorière nous 
expose le bilan financier de l’exercice 2009. 
Ce bilan positif est voté à l’unanimité. 

 
2. Rétrospective  des activités 2009. 

 
• Madame la présidente rappelle la visite des allemands en mai 2009. 

 Conformément à leur souhait de visiter notre région, nous  leur avons proposé la visite de Troyes qui 
fut un gros succès. 
Il y eut aussi la visite des caves Pommery, très appréciée. 
Par contre, le manque de moment convivial autour d’un repas est à éviter à l’avenir ! 
 

• Pour la fête de la musique, nous avons accueilli une chorale de gospel  allemande. 
Enchantés de leur visite, ces choristes se sont déclarés prêts à renouveler l’expérience ! 
 

• Le groupe français  a pu visiter la BASF, lors du voyage à Dannstadt-Schauernheim, début 
septembre 2009. 

 
• Le comité de jumelage  a aussi proposé le marché de Noël à Durbuy, petite ville belge 

très sympathique. Ce marché, original et tourné vers la nature était cependant un peu restreint et ne 
permettait pas d’occuper toute une journée. 
 

Compte-rendu de réunion  

Nature : date : 

Membres 
Présents :   
Excusés : 
 

Rappel de l’ordre du jour : 

Assemblée générale 11 mars 2010 

 

1. Rapport moral et rapport financier 
2. Bilan de l’année 2009 
3. Projets pour l’année 2010 
4. Inscriptions et cotisations 
5. Projet de jumelage avec l’Angleterre. 
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• Enfin, l’association a participé au réveillon de Nouvel An en partenariat avec ACADEM, 
plus  pour l’organisation que pour une participation financière. 
 

3. Projets pour 2009 
 
• Un petit groupe de français se rendra en Allemagne le week-end du27/28 mars pour la fête 

des amandiers (espérons que ceux–ci seront en fleurs !) 11 personnes partiront en co-voiturage. 
 

• La venue de nos amis allemands a été fixée au week-end du 8 mai.. 
Certaines activités prévues étant compromises, nous devons modifier nos projets :  

- Samedi matin, participation à la commémoration du 8 mai. 
- Samedi après-midi, visite guidée de Reims « Art Déco » 
- Samedi soir, soirée conviviale au centre social de Bétheny, avec un repas 

commandé à un traiteur, pour ne pas trop alourdir les préparatifs, (il faudra tout de même prévoir une 
organisation précise pour préparer puis ranger la salle). 

- Dimanche, excursion dans les Ardennes (vallée de la Meuse, visite de  
CharlevilleMézières) d’où les allemands pourront repartir chez eux,  sans repasser par Reims. 
 

• Notre visite annuelle en Allemagne est prévue les 24/25/26  septembre. 
 

• Fête de la Musique : 
Le 21 juin étant un lundi, Bétheny proposera un concert-rock le 19 juin dans l’après-midi. 
Dans ce cas, nous pensons proposer à la chorale de Dannstadt-Schauernheim de se produire à l’église 
de Bétheny en fin d’après-midi. Il sera aussi possible de les emmener aux « Sacres du folklore » le 
dimanche ! Et de prévoir un repas le samedi soir. 
Un rapide tour de table a permis de recenser suffisamment de volontaires pour héberger les 
participants, donc, l’idée est adoptée ! 

! 
• Salon des vignerons 

Plusieurs amis allemands étant de fins dégustateurs de vins, il est envisagé de leur proposer un petit 
séjour en Champagne pour le « salon des vignerons indépendants » qui se tient tous les ans en  
novembre. 

• Randonnée à vélo. 
L’idée d’une randonnée à vélo pour rallier Dannstadt-Schauernheim est toujours d’actualité, sans 
doute pour les vacances printemps 2011. Une journée de « rencontre-préparation » sera organisée le 29 
mai 2010. 
 

 
4. Inscriptions et cotisations. 

Madame la présidente n’ayant pas reçu de nouvelle proposition pour le bureau, celui-ci reste 
inchangé ; les cotisations sont fixées à 15€ par famille et 10€ pour les inscriptions individuelles : ces 2 
propositions sont adoptées à l’unanimité. 

 
5. Jumelage avec l’Angleterre 
Avec le succès de notre jumelage avec l’Allemagne, il est envisagé de continuer avec d’autres 

pays. 
Grâce à Madame Wary, professeur d’anglais au collège Maryse Bastié, nous avons été contactés par 
Wendy Harley, qui vit à Sherburn in Helmet, dans le Yorshire. 
Cette personne souhaite initier un échange franco-anglais qui pourrait aboutir à un jumelage. 
La ville de Sherburn in Helmet présente beaucoup de similitudes avec Bétheny, et il existe déjà un 
échange entre les élèves des 2 collèges. Un échange entre écoles primaires serait aussi possible. 

Compte-rendu de réunion  

Nature : date : Assemblée générale 19  mars 2009 
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Une telle opportunité est à saisir, et la possible venue en France de W. Harvey en juin (avec un groupe 
d’élèves) nous permettra sans doute de poser les jalons d’un nouvel échange, qui se concrétisera peut-
être ? 
 
 
 
La séance se termine par le traditionnel pot, agrémenté d’une dégustation de produits locaux d’outre 
Rhin dans la bonne humeur. 
 


