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              COMITE de JUMELAGE de BETHENY 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame la présidente ouvre la séance à 20 heures 45. 

 

 

1) Forum des associations du 28/10/2012 

 

 

Il a lieu tous les deux ans. 

 

Notre fil rouge est : les courses de F1 et le coureur automobile allemand de F1  

Michael SCHUMACHER. 

Il faudrait trouver des posters sur la biographie du coureur 

-                    des photos du coureur et du circuit d’Hockenheim ( qui se trouve tout près de 

Dannstadt-Schauernheim 

-                   des petites voitures : Michel en apporte une ( c’est le modèle réduit de celle 

d’Alain Prost quand il a commencé à courir) 

-  

Si vous possédez ce genre de choses n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Les questions pour les enfants : 

- Moins de 7 ans : Quelle est la couleur de la voiture de SCHUMACHER ? 

- Plus de 7 ans pour quelle écurie allemande SCHUMACHER courait-il ? 

- Tampon de validation : une voiture que Maryse fournit 

-  

Des cartes d’adhésions au prix de 5 € euros seront proposées pour les éventuels adhérents. On 

profitera de ce forum pour contacter les différentes associations présentes et pour les intéresser au 

jumelage, on ne sait jamais ! 

Des lots ont été déposés auprès de Jean-Michel Pinot. 

 

Installation des stands le samedi 27 / 10 de 14h à 16h :  Rendez-vous à 14h à la salle Thierry 

Meng pour ceux qui sont libres. 

Ouverture avec les officiels : dimanche 28 à 11 heures. 

Compte-rendu de réunion  

Nature : Date : 

Présents :   

 

Excusés : 

Absents : 

Rappel de l’ordre du jour : 

 

Conseil d’administration  04 octobre 2012 

M
me 

 Baudson, Cailliez, Claude, Fréon, Mugnier, Ricottier,  

M. Serrier 

Mme Fréon, Convart ; Mrs Courty, Convart 

 

 Forum des associations du 28/10/12 

 Week end de travail franco-allemand des 17 et 18/11/12 

 Divers 
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Ouverture au public dimanche 28 à 14 heures jusque 18 heures. Michel et Catherine seront là en 

début d’après midi, Jean-Luc et Annette en fin d’après midi. 

Comme l’an dernier la journée se terminera avec une collation  le soir à 18 heures pour les 

participants aux stands, faire un cake et un  gâteau par association. 

 

 

 

2) Week end de travail franco-allemand des 17 et 18/11/12 

 

Pour la deuxième année, les comités de jumelage de part et d’autre vont se rencontrer pour un 

week end de travail à Weiskirchen près de Deisbach, pas loin de Luxembourg dans une auberge de 

jeunesse. 

12 personnes du comité français y participent, 2 voitures partent en covoiturage, 2 personnes s’y 

rendent de leur côté. 

Une participation de 25 €  par personne est demandée, prévoir des espèces pour le règlement des 

chambres, 36 €. 

Nous apporterons le Beaujolais nouveau, des gâteaux pour aller avec, voir ce qui est prévu pour le 

repas du samedi midi. 

 

Au programme, quelques idées de notre côté : 

- L’alternance des rencontres 

- La fréquence de ces rencontres 

- Quelques virées à  vélo : soit autour d’un point soit en itinérant … 

- Projet de rencontres de jeunes durant l’été) 

- Echange et partage de recettes de cuisine françaises et allemandes 

- Logo commun aux deux comités 

- Trouver de nouvelles familles pour les BENOIT (une fille de 11 ans très volontaire), pour 

Annette, la famille PREVOTEAU, ouvrir à de nouvelles familles des deux côtés 

- La chorale fera-t-elle un échange en 2013 ? 

- Le tennis 

- Possibilité d’une exposition de peintres français à Dannstadt- Schauernheim… 

 

3) Divers 

 

Annette a rencontré des personnes du tennis, un groupe d’adultes  doit se rendre à Dannstadt-

Schauernheim  début novembre mais  rien n’est cependant prévu du côté allemand ; le projet est à 

l’étude d’après Gilbert. 

Comment ouvrir à d’autres personnes pour élargir notre comité ?  

- par la bibliothèque : lecture de livres allemands, découverte de la presse allemande … 

- le foot 

- les associations : voir forum des associations 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 23 heures. 

 

 


