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La  
 

              COMITE de JUMELAGE de BETHENY 
                  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame la présidente ouvre la séance à 20 heures 40. 
Ouverture de la séance à 20 h 40 
 
1°) Programme du week-end en Allemagne 
 
Madame la présidente lit le message envoyé par Gilbert Beck , qui détaille le programme de 
ce week-end : 

*Arrivée des français le vendredi 23, directement dans les familles, selon les 
possibilités de chacun. 

*Samedi 24, départ collectif en bus jusqu’à Mayence où nous visiterons la vieille ville 
, la cathédrale et le musée Gutenberg. Au retour, nous dînerons à Dannstadt dans un 
restaurant. 

*Dimanche 25, à 11 heures, les français seront accueillis par la municipalité et  
visiteront l’exposition photos. Un vin d’honneur sera servi pour clôturer cette cérémonie. 
L’après-midi sera libre, avec les amis allemands. 
 
Il faut réfléchir au cadeau que nous offrirons à nos amis allemands ; après discussion, il 
apparaît que l’idée d’un tableau remporte l’unanimité, soit un tableau peint par un artiste 
local, soit une reproduction représentant une vue de Reims ou de la région. 
 
Gilbert Beck nous a aussi demandé des posters de la région rémoise et une vue aérienne de 
Bétheny, pour parfaire l’expo photos . Il semble difficile de trouver ces posters : ni  la mairie 
de Reims ni l’office de tourisme ne semblent avoir ces produits . 
 
2°) Projets pour l’année 
 

*Mardi 13 septembre est prévue une réunion pour tous les adhérents du comité de 
jumelage, dans les locaux de l’association , afin que chacun puisse voir la salle qui nous a été 
attribuée . 
 

Compte-rendu de réunion  

Nature : date : 

Présents :   
 
Excusés : 
Absents : 

Rappel de l’ordre du jour : 

 

Conseil d’administration 6 septembre 2011 

Mme Cailliez, Claude, Convard, Mugnier, Ricottier, 
MM., Convard, Courty,. Serrier 
Mmes Baudson,  Fréon 
 

• Préparation du week end du 22/23/24 septembre 2011 
• Projets pour l’année 
• Questions diverses 
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Cette réunion est prévue  à 20h30, et sera l’occasion de prévoir le co-voiturage pour aller à 
Dannstadt-Schauernheim en fin de semaine, ainsi que l’itinéraire par le Luxembourg, qui 
évite les péages (temps de voyage plus long d’environ ½ heure, mais il est possible de prendre 
du carburant à « moindre coût » au Luxembourg) 
  

* Il nous faut aussi préparer le marché de Noël, attendu par nombre de béthenyats. La 
date est fixée au dimanche 11 décembre 2011, et le lieu pourrait être Bruges  ou 
éventuellement Amiens, villes qui présentent de beaux marchés de Noël et d’autres intérêts.  
 

* Gilbert Beck a adressé un mail au président du « tennis club » pour prévoir des 
rencontres entre clubs des 2 villes ; 2 ou 3 membres du Tennis club pourront venir avec le 
comité , lors du week-end en septembre, ce qui permettra de nouer des liens et préciser les 
modalités de rencontres sportives . 

 
  *De même, une invitation officielle du club de football allemand a été envoyée , pour 
une rencontre amicale le lendemain de Noël. 
 

*D’autre part, M. Marchand, président du club de Tennis de table, nous a informés 
qu’il serait d’accord pour prévoir un déplacement en Allemagne en mai ou juin 2012 (dates 
entre le 8 mai et le 15 juin). 
 Il nous informe que son club organise le 28 avril 2012, un bal dont les bénéfices 
permettraient de financer le déplacement des pongistes ; il nous propose de participer à cette 
manifestation : il faudrait qu’un certain nombre des membres du comité puisse participer à 
cette soirée, et encadrent la rencontre sportive. 
Nous prenons note avec plaisir de ces projets, qui répondent à nos vœux d’étendre les 
activités du comité à d’autres associations des 2 communes ! 
 

*Il avait été évoqué la possibilité pour les 2 bureaux de comité de se rencontrer pour 
discuter de nos projets et intentions ; nous discuterons  des dates avec G. Beck (sans doute en 
novembre, et près de Metz). 
 

*Notre prochaine visite en Allemagne  se fera au printemps, l’an prochain. Nous 
proposerons des dates en avril et mai, en tenant compte des nombreux « ponts » de cette 
période. 
En revanche, la venue des allemandes est prévue à l’automne, fin septembre ou début octobre. 
 
3°) Questions diverses 
 
Pour information : la semaine du cinéma allemand se déroulera du 13 au 16 septembre à la 
médiathèque Jean Fallala. 
  
Il reste le problème des cours d’allemand, à la rentrée : les personnes intéressées doivent 
s’inscrire au centre social (débutants et intermédiaires pour l’instant) et celui-ci fera son 
possible pour trouver un professeur, en espérant que ce sera plus facile que l’année passée. 
 
La réunion prend fin à 23 heures, l’ordre du jour étant épuisé. 

 
 

Compte-rendu de réunion  
     


