
Marie-Alice CONVARD 

 

Nature : Bureau 
date :  Mardi 10 Mai 2011 
Présents :  Mmes Baudson, Caillez, Claude, Fréon, Mugnier, Ricottier,
MM Convard, Courty, Serrier, Pinot, Bartholomé
 
Excusés : Mme Convard 
Absents : 
Rappel de l’ordre du jour : 
• Visite des Allemands du 2 au 5 Juin 2011
• Expo photos au Centre Social
• Soirée Gospel du 25 Juin 2011

 
 

            
 
Madame la Présidente ouvre la séance à 20 heures 45
 
 
1°) Visite des Allemands du 2 au 5 Juin 2011
 
Cette visite correspond cette année au 5
de Bétheny, d’où la présence à notre réunion de MM Pinot et Bartholomé de la Commission 
des Fêtes et Cérémonies de la Mairie de Bétheny.
M Bartholomé nous fait part de l’installation d’un jardin éphémère
couleurs du drapeau allemand.
 
Programme du week-end : 
Arrivée des Allemands le jeudi 2 en fin d’après
 
Le vendredi 3, départ pour Laon à 9 H
français. 
Le midi, repas au restaurant Le Grill Picard à Corbény
compris à 15 €. Rappel : les Français ne payent que leur part, le Comité prenant en charge les 
repas des Allemands. 
L’après-midi, balade à l’abbaye de Vaucl
une visite en intérieur,. 
Repas du soir en famille. Proposition 
à partir de 22H30, c’est magnifique
 
Le samedi 4, visite de la Basilique St 
uniquement. Puis repas dans les familles et après
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Compte-rendu de réunion 

:  Mmes Baudson, Caillez, Claude, Fréon, Mugnier, Ricottier, 
MM Convard, Courty, Serrier, Pinot, Bartholomé 

Visite des Allemands du 2 au 5 Juin 2011 
Expo photos au Centre Social 
Soirée Gospel du 25 Juin 2011 

Madame la Présidente ouvre la séance à 20 heures 45 

Visite des Allemands du 2 au 5 Juin 2011 

Cette visite correspond cette année au 5ème anniversaire du Jumelage et coïncide avec la Fête 
de Bétheny, d’où la présence à notre réunion de MM Pinot et Bartholomé de la Commission 
des Fêtes et Cérémonies de la Mairie de Bétheny. 
M Bartholomé nous fait part de l’installation d’un jardin éphémère devant la mairie, fleuri aux 
couleurs du drapeau allemand. 

Arrivée des Allemands le jeudi 2 en fin d’après-midi et repas dans les familles.

Le vendredi 3, départ pour Laon à 9 H ; à 10 H, visites guidées de Laon en allemand et en

Le midi, repas au restaurant Le Grill Picard à Corbény ; formule choisie : un repas tout 
: les Français ne payent que leur part, le Comité prenant en charge les 

midi, balade à l’abbaye de Vauclair si le temps le permet, sinon il nous faut envisager 

Repas du soir en famille. Proposition  : emmener ses invités voir le spectacle de la Cathédrale 
à partir de 22H30, c’est magnifique ! 

Le samedi 4, visite de la Basilique St Rémy à 10H ; visite guidée d’1 heure 30 en allemand 
uniquement. Puis repas dans les familles et après-midi libre (shopping, fêtes médiévales,,…)

18/5/11 

anniversaire du Jumelage et coïncide avec la Fête 
de Bétheny, d’où la présence à notre réunion de MM Pinot et Bartholomé de la Commission 

devant la mairie, fleuri aux 

midi et repas dans les familles. 

; à 10 H, visites guidées de Laon en allemand et en 

: un repas tout 
: les Français ne payent que leur part, le Comité prenant en charge les 

air si le temps le permet, sinon il nous faut envisager 

: emmener ses invités voir le spectacle de la Cathédrale 

; visite guidée d’1 heure 30 en allemand 
midi libre (shopping, fêtes médiévales,,…) 



Marie-Alice CONVARD Page 2 18/5/11 

A 17 H, rendez-vous devant la Mairie de Bétheny pour les discours (3/4 H environ) et remise 
des cadeaux. A 18 H, apéritif dansant. Buffet à 20 H dans la cour de l’école de la Mairie, sous 
un barnum qui sera installé la veille. La soirée se terminera par le Branle-Pagnot et le feu 
d’artifice. 
 
Le dimanche 5, nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse des Allemands afin 
d’organiser un tournoi de tennis de table ; celui-ci aurait lieu entre 9 et 11h30 à la Salle 
Thierry Meng. A 11h30, inauguration du parc Dannstadt-Schauernheim à la Couturelle. 
Repas du midi dans les familles avant le départ des Allemands. 
 
2°) Expo photos. 
 
La dernière semaine de Mai, avec l’accord de François Dupont, nous allons réaliser une 
exposition de photos de Dannstadt-Schauernheim et de ses environs au Centre Social. 
Catherine , Annette et Francis vont faire une sélection d’une cinquantaine de photos parmi 
toutes celles qu’a pris Christian il y a 15 jours. 
 
3°) Soirée Gospel du 25 Juin 
 
Le choeur de Dannstadt sera présent le week-end du 25/26 Juin (21 personnes); il se produira 
le samedi soir en l’église de Bétheny, accompagné par une chorale de Bétheny. 
 

 
 

                L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève vers 22h30. 
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