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              COMITE de JUMELAGE de BETHENY 
                  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame  la présidente  ouvre la séance à 20 heures 40. 
 
1°) Préparation de la visite des Allemands 
 
Madame  la présidente  rappelle que nous recevrons une trentaine de nos amis allemands les 
20, 21 et 22 septembre. 
Afin de préparer l’excursion prévue à Pierrefonds, elle a pu se rendre sur place pour peaufiner 
la sortie . Le trajet en car dure à peu près une heure trente, donc le départ est prévu à   

9 heures, place de la mairie, samedi 21 septembre. 
Par contre, les villages proposés à la visite par le syndicat d’initiative local semblent un peu 
trop petits pour motiver une vraie visite. Il n’y a pas de possibilité  d’aire de pique-nique 
abritée.  
Donc, il sera proposé une promenade libre dans les rues de Pierrefonds (avec dépliants 
explicatifs). Reste le problème du lieu de repas : la crêperie peut accueillir une trentaine de 
personnes, il faut donc contacter la pizzéria du village … Affaire à suivre et vous recevrez 
d’autres renseignements dès que possible. Bien sûr, si certains préfèrent la formule pique-
nique tiré du sac, c’est tout à fait possible ! (Mais quelle sera la météo ????) 
La visite du château se fera à 14 heures, et le retour est prévu vers 17 heures, afin de regagner 
Bétheny vers 18 heures 30. 
 
La soirée du 21 septembre réunira tous les membres des 2 groupes à partir de 19 h30 au foyer 
rural  . Le boucher de Bétheny fournira le plat chaud et les adhérents sont invités à apporter  
salades en hors d’œuvre ou desserts pour compléter le repas. 
On demande donc aux bonnes volontés de se manifester très vite et de s’inscrire pour 
informer de ce qu’elles peuvent confectionner (un plat pour 8 personnes, afin d’éviter le 
gaspillage). Cela permettra  de proposer des plats variés qui pourront plaire au plus grand 
nombre. Merci à ceux (celles ?) qui nous aideront ! 
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Rappel de l’ordre du jour : 

Réunion de bureau Jeudi 5 septembre  2013 

Mesdames Baudson, Cailliez, Claude, Convard, Mugnier, Ricottier, 
Messieurs Convard, Courty, Serrier. 
Madame Fréon 

• Préparation de la venue des Allemands 
• Rencontre franco-allemande de Novembre 
• Marché de Noël 
 

 

 

Compte-rendu de réunion  
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Annette se renseignera pour savoir quand on peut installer la salle (si possible le vendredi en 
début d’après-midi) et là encore les bonnes volontés  seront bienvenues (plus on est de fous, 
plus ça va vite !) 
Catherine Ricottier apportera de quoi décorer la salle… 
Qui voudra bien se charger d’aller chercher le pain –éventuellement quelqu’un qui ne 
participera pas à la sortie à Pierrefonds ? En informer Annette , merci 
 
Le dimanche matin, nous proposerons un tournoi de pétanque (organisé par A. Baudson et C. 
Ricotier qui prendront les inscriptions lors de la soirée festive). Avis aux amateurs !  
Sinon, les marcheurs pourront suivre la ballade fleurie dans les rues de notre petite cité. 
 
Au niveau des dépenses, le week-end complet reviendra à 40€ par personne. Le comité prend 
en charge la part des allemands et participe pour moitié aux dépenses des adhérents français ; 
ce qui reviendra donc à 20€ par personne française participant à la totalité des activités (et 
chaque famille française se chargera du repas de midi à Pierrefonds quel qu’il soit, pour elle et 
ses invités allemands). 
Si vous ne venez qu’au repas du samedi, la participation demandée s’élèvera à 10 €. 
 
2°) Rencontre de Novembre 
 
Les deux comités se rencontreront pour travailler aux divers projets le week-end des 16 et 17 
novembre 2013 à Idar-Oberstein   en Allemagne, dans une auberge de jeunesse (mais oui !)  
12 français participeront à cette rencontre.  
L’hébergement s’élève à 44 € -pension complète du samedi et repas du dimanche midi- 
Le comité prendra à sa charge 24 € par personne donc chaque participant aura à régler 20 € en 
espèces (pas de carte bancaire ni de chèque possible !)  
Le déplacement jusque-là se fera en co-voiturage bien évidemment. 
Dans le même week-end et au même endroit,  aura lieu la première rencontre des deux clubs 
de marche nordique ! 
Les marcheurs participeront à une randonnée avec le club allemand le samedi après-midi ainsi 
que le dimanche matin où  les membres des bureaux qui le souhaitent pourront se joindre à 
eux. 
Une dizaine de personnes du club de Bétheny se déclare partantes. Le comité leur offrira le 
repas du dimanche midi, ainsi que les apéritifs… 
De plus amples renseignements viendront en temps utile. 
 
3°) Marché de Noël 
 
Le téléthon ayant lieu les 6 et 7 décembre, il ne reste plus que le14 décembre comme date 
possible pour proposer une sortie au marché de Noël de Strasbourg.  
Madame la trésorière va lancer un appel d’offre auprès des compagnies de cars pour obtenir 
des devis et on pourra ensuite fixer le prix du voyage ? 
En raison de la distance, il faudra sans doute partir à 6 h30 et prévoir un retour à 23 h. 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève à 22 h45.  


