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Madame la présidente ouvre la séance à 20 heures 45. 
 

1. Tennis 
 

Le responsable de l’association du tennis a répondu à Annette (et à Gilbert) qu’un groupe, 
constitué de 2 femmes et de 4 hommes pourrait participer à un tournoi à Dannstadt-
Schauernheim. les 11 et 12 février prochains. Une visite de Mannheim et de Speyer est 
prévue. Les matches se feraient en nocturne. Le comité propose son aide éventuelle pour la 
réalisation de ce projet. 
 

2. Les jeunes 
 
Les responsables « ado » des activités péri-scolaires de la mairie et du centre social (Pierre 
Wanschoor et Cédric Chrismans) sont très intéressés par des actions en vue de rencontres 
avec des jeunes Allemands. Les idées foisonnent, et les propositions sont nombreuses : skate, 
concert, jeux, chat, cuisine. Là aussi, le comité propose son aide à la mise en place de ces 
actions. 
 

3. Culture 
 
Une exposition de peinture est à l’ordre du jour des 2 comités. Le problème du local se pose 
(taille, ouverture au public, sécurité). J.-M. Pinot sera sollicité. On pourra contacter les artistes 
de Bétheny, . Contact sera pris avec M. Rosière.  
Une date possible est la semaine de la venue des Allemands. 
Mme . Morel, vice-président du comité de jumelage de Reims a demandé si notre comité avait 
prévu des manifestations pour la commémoration du 50° anniversaire de la réconciliation 
franco-allemande. 
A voir avec M. Rosière. 
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4. Angleterre 

 
On pourra répondre à Wendy qu’il n’est pas besoin d’élèves pour commencer et qu’il est tout 
à fait possible de constituer un groupe pour lancer un jumelage. 
Des sites de rencontres existent pour les communes en mal d’âme sœur, c’est une piste à 
explorer.  
 

5. Stages    
 
Une étudiante allemande souhaite effectuer un stage en France dans le secteur tertiaire 
(banque).  
A partir de ce fait, peut-on envisager de mettre sur pied une « filière » pour que nos étudiants 
de Bétheny puissent trouver un stage en Allemagne, et pouvoir être hébergés chez des 
familles de Dannstadt-Schauernheim. ? 
De même pour des étudiants allemands qui pourraient trouver un accueil dans des familles de 
Bétheny. 
Il faut trouver des étudiants français (par voie de presse, ou par contact avec les 
établissements scolaires), il faut des familles et des entreprises d’accueil. M. Agnésina semble 
être un intermédiaire sérieux. 
 

6. Visites des Allemands 
 

Une journée (le samedi) pourrait être consacrée à la visite du lac du Der et des églises à pans 
de bois. 
La saison doit permettre d’envisager un pique-nique. 
 

7. Sortie 
 
L’idée du carnaval fait son chemin. Cette sortie ne remplacerait pas le traditionnel marché de 
Noël (le public visé est différent). Envisageable dès 2013, il reste à trouver une ville qui fait 
son carnaval le dimanche et non le lundi. 
 

8. Suggestions 
 
Une activité de Bétheny semble prête à se déplacer pour rencontrer des homologues de 
Dannstadt-Schauernheim : c’est le groupe de marche nordique du centre social. A.-M. Pinot 
pourra contacter Renate. 
 

9. Assemblée générale 
 
Elle est fixée au jeudi 29 mars. Elle sera suivie d’un buffet dînatoire, source de convivialité. 
L’heure sera donc avancée à 18 h 30. 
Une réunion préparatoire pour le CA aura lieu le mardi 21 février 20 h 30, salle habituelle. 
 
Fin de la séance à 22 h 30, autour d’un verre de vin allemand. 
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