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Madame la présidente ouvre la séance à 20 heures 45. 
 
En préambule, elle lit  le projet de texte concernant le comité de jumelage qui sera publié dans 
le prochain « Bétheny Infos » ; les participants réfléchissent sur le choix des photos qui 
illustreront cet article . 
 
1°) Bilan de la visite des allemands 
Madame la présidente lit le message envoyé par Gilbert Beck , message très élogieux et 
sympathique.  
Nos amis allemands, de l’avis général, sont repartis enthousiasmés par leur week-end 
béthenyat. 
Les activités ont été diverses et variées, divertissantes, historiques, bucoliques, 
gastronomiques et tous les goûts ont pu être satisfaits. 
 
Il nous faudra donc continuer ainsi les prochaines années, mais les idées ne manquent pas ! 
 
Rappelons à ce sujet qu’en 2012, il est prévu d’inverser l’ordre des rencontres : le comité 
français se rendra en Allemagne au printemps et nous recevrons nos amis en automne. 
 
 
2°) Préparation de la venue des choristes allemands 
 
Madame la présidente nous donne lecture des divers mails de Sylvie Moine, responsable de la 
chorale béthenyate qui participera à la soirée avec la chorale allemande ; il y aura environ 50 
choristes français qui interpréteront quelques oeuvres de leur répertoire et 2 en commun avec 
la chorale allemande. 
 
19 choristes allemands sont attendus, le samedi 25 juin vers 14h. Annette Claude leur 
transmettra les itinéraires pour rallier Bétheny et les attendra « sortie Equiernolles ». 
Le comité de jumelage accueillera tout ce monde dans la « salle de motricité » de la mairie 
avec un « goûter » : café, thé, boissons fraîches et gâteaux.  
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Ensuite, les allemands seront accueillis dans les familles pour 5 d’entre eux, les autres iront à 
l’hôtel pour se reposer un peu. Retour à Bétheny pour se préparer et répéter. 
 
Le concert commencera à 20 heures 30 à l’église de Bétheny ; l’entrée est libre avec une 
participation laissée au gré de chacun. . 
 
Après le concert, les chorales se retrouveront autour d’une petite collation (toujours dans la 
salle de motricité) ; les membres de la chorale française apporteront quelques plats à déguster 
debout, et le comité se chargera des boissons (champagne, jus de fruits, eau, vin,,etc). 
 
Les élus municipaux et les présidents des diverses associations de Bétheny seront avertis du 
concert par une « affiche mail » réalisée par Francis Convard. 
 
Le dimanche matin, Sylvie Moine a proposé une visite de la cave coopérative de Rilly la 
Montagne, avec dégustation (et vente éventuelle) dans leur propriété qui est tout près. 
Nelly Veysset se propose pour aller visiter d’avance la coopérative pour pouvoir préparer des 
explications en allemand ; elle sera donc la traductrice de cette visite, merci à elle ! 
 
A l’issue de cette visite, les choristes allemands et les personnes du comité qui le peuvent et le 
souhaitent reviendront déjeuner ensemble, à la mairie.  
Il faudra acheter viandes et pâté en croûte et préparer des salades et desserts .  
 
Madame la présidente enverra un mail aux membres du comité pour les avertir de tous ces 
projets et savoir qui désire participer à cet échange. 
 
3°) Questions diverses 
 
On rappelle que notre traditionnel séjour en Allemagne se déroulera les 23, 24 et 25 
septembre 2011 ; il faudrait préciser par mail ou téléphone  avant le 2 juillet, si on pourra 
ou non, participer à  ce voyage (afin que nos amis allemands puissent préparer notre séjour). 
 
Afin de préparer ce déplacement, les adhérents seront accueillis le 13 septembre 2011 à 20 
heures 30, dans notre local, qui pourra ainsi être connu par tous  . 
 
Le bureau se réunira au préalable le 6 septembre 2011 pour s’organiser. 
 
Il reste le problème des cours d’allemand, à la rentrée. Il faudrait des cours pour les débutants 
et des séances de conversation pour les germanistes plus confirmés. Où trouver un professeur, 
un étudiant capable d’assumer cette responsabilité ? 
 
La réunion prend fin à 23 heures, l’ordre du jour étant épuisé. 
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