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              COMITE de JUMELAGE de BETHENY 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame  la présidente  ouvre la séance à 18 heures 45. 

Madame  la présidente  remercie les participants de leur présence. Ensuite, monsieur le Maire 

prend la parole pour rappeler ce qui a été fait par le comité ; même s’il quitte sa fonction, il 

espère que le jumelage perdurera quelque soit la nouvelle municipalité ; il espère continuer à 

participer aux rencontres franco-allemandes et remercie tout le monde pour l’investissement 

et le travail de chacun. 

 

1°) Bilan financier  

 

 Madame  la trésorière expose le bilan financier de 2013 ; il a un solde positif de 

5734,98€ et une partie de cet argent a été placée sur un compte-épargne.  

 Madame Janine Serrier et Monsieur Paul Cercus ont assuré la vérification des 

comptes. 

 Le prix des cotisations reste inchangé  : 15 € par famille. 

 

 Le bilan est adopté à l’unanimité. 

 

 

2°) Bilan moral et compte-rendu des activités 

 

Madame  la présidente  présente la famille Egée, (Michel et Colette) qui vient enrichir notre 

groupe d’adhérents ; nous leur souhaitons la bienvenue ! 

 

Ensuite, elle  rappelle les actions menées en 2013: 

 

 Semaine franco-allemande en janvier, avec intervention auprès des élèves des 

différentes écoles, ainsi qu’une soirée « choucroute » : sympathique mais n’ayant pas 

intéressé beaucoup de personnes extérieures au comité ! 
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 Les rencontres annuelles  sont toujours très fructueuses. On constate avec satisfaction 

que toute nouvelle famille s’intègre parfaitement bien dans les deux groupes (allemand 

comme français). 

 La rencontre de travail des 2 bureaux a eu lieu en novembre à Idar-Oberstein. Les 

groupes de marche nordique des 2 pays ont profité de l’occasion pour se rencontrer et 

faire une marche ensemble. Ces participants ont été enchantés de la qualité de cette 

rencontre et déclarent vouloir continuer , ce que nous souhaitons vivement ! 

 

Ce bilan est voté et adopté à l’unanimité. 

 

3°) Projets 2014 

 

Madame la présidente présente ensuite  tous les projets pour  l’année à venir : 

 

Cette année étant une année d’élections municipales dans les deux pays, il pourrait y avoir des 

changements. En Allemagne, le maire actuel Bernt  Fey  pourrait se représenter au poste de 

maire. 

A Bétheny, élection d’une nouvelle municipalité. Francis Convard, qui occupe actuellement le 

poste de vice-président, sera remplacé par un membre de la nouvelle équipe municipale. 

 

 La venue des allemands en mai sera préparée comme expliqué dans le compte-rendu 

du mois de janvier . 

Plusieurs familles françaises ne seront pas disponibles pour accueillir leurs homologues 

allemands, mais les familles Colin, Egée, Mugnier (et peut-être Baudson) se sont d’ores et 

déjà proposées pour les remplacer.  

 Le groupe français se rendra  Dannstadt-Schauernheim les 27 et 28 septembre, à 

l’époque des fêtes du vin !!! 

 Les deux bureaux se retrouveront pour travailler, à Bétheny le 8 novembre.  

Cette rencontre sera précédée, le 7 au soir, d’une dégustation des vins allemands, proposées à 

la population béthenyate. 

 

4°) Questions diverses 

 

 Renouvellement du bureau : Madame la présidente n’a reçu aucune démission  et 

aucune demande d’entrée au CA.  

3 membres sortants se représentent : Christine Cailliez, Marie-Alice Convard et  Jean-Luc 

Courty ;  ils sont tous trois réélus à l’unanimité. 

 

 Madame la présidente signale qu’après réflexion, le comité participera aux projets des  

rythmes scolaires, certains membres du comité se sont déclarés partants pour une première 

expérience. Monsieur Lefèvre propose d’y associer ses deux enfants, qui sont bilingues et qui 

fréquentent l’école Equiernolles.  

 A Dannstadt-Schauerheim, une rue portera le nom de Bétheny : Betheny-Allee, située 

à Schauerheim ;elle sera peut-être inaugurée en septembre 2014 ou printemps 2015. 

 Jean-Luc Courty donne quelques informations sur la santé de Günter Frey qui a subi  

une opération sérieuse ces temps-ci . Günter semble se remettre et espère être des nôtres en 

mai ; souhaitons-lui un bon rétablissement !  

 On peut supposer que la chorale allemande viendra nous régaler d’un concert cette  

année encore, les deux chefs de chœur restent en contact … 

 Pas de nouvelles sur le projet de rencontre  des équipes de pompiers… 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève vers 19h50.  

 Elle est suivie d’un apéritif  et d’un repas chez « CocoPizza », ambiance très sympathique et 

convivale .  


