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     Madame la présidente ouvre la séance à 20h30 et nous rappelle l’ordre du jour 

 

1°) Préparation du voyage en Allemagne des 26, 27, 28 septembre 2014 

o  Le co-voiturage :  

o  

En fonction des jours et heures de départ, il a été convenu des co-voiturages suivants : 

Familles Mugnier + Courty + Prévoteau 

Familles Trouille + Veysset 

Familles Claude + Egée + Pinot (au retour, A .M Pinot pourra être ramenée par les 

Ricottier) 

Familles Convard + Baudson (au retour, les Baudson pourront revenir avec les Cailliez) 

Les autres participants voyageront seuls pour diverses raisons. 

 

o Présentation du programme proposé par G. Beck 

o  

-Arrivée le vendredi et soirée en familles 

-Samedi  27  (10h30) : Inauguration de la « Bétheny platz » à Schauernheim suivie d’un 

vin d’honneur. 

Suite du programme « surprise » mais champêtre  ( ?) 

- Samedi soir    (19 h) : soirée conviviale dans la salle paroissiale de Schauernheim 

-Dimanche 28 : Excursion dans une région proche du Luxembourg avec repas au 

restaurant et une visite guidée à 15h. Retour des français en fin d’après-midi. 
(Le programme détaillé est visible sur le mail envoyé par Gilbert et retransmis par Annette aux participants) 

Compte-rendu de réunion  

Nature : Date : 

Présents :   

 

 

 

Excusées : 

Rappel de l’ordre du jour : 

 

Conseil d’administration  18 septembre 2014 

Mmes Christine CAILLIEZ, Annette CLAUDE, Marie-Alice CONVARD,  

Chantal MUGNIER, Catherine RICOTTIER,  

MM. Francis CONVARD, Jean-Luc COURTY, Michel SERRIER 

 

Mmes BAUDSON et FREON 

 

 Voyage en Allemagne 

 Forum des associations 

 Préparation de la soirée œnologie 

 Questions diverses 
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o Les cadeaux :  

-Le comité de jumelage a prévu d’offrir une plancha qui sera utile à nos amis pour leur 

barbecue annuel (l’achat a été fait chez « Leroy Merlin » pour faciliter un éventuel SAV). 

-La municipalité fera un don pour acheter un arbre destiné à la « Bétheny platz » et une 

plaque commémorative rappellera l’événement. 

 

 

2°) Forum des Associations 

 

o Puisqu’il a lieu le dimanche 28 , nous ne pourrons pas prévoir un stand très imposant.  

Michel Serrier, Martine Huttler, et Patrick (et Marie-Noëlle ?)  Boisselle  assureront la 

permanence, qu’ils en soient vivement remerciés ! 

Afin de répondre au thème « la musique et les instruments de musique », nous 

illustrerons le stand avec toutes les photos de nos échanges évoquant le thème : 

concerts, animations à la guitare et chansons … 

 

3°) Soirée « œnologie »du 7 novembre 

 

o Vendredi 7 novembre, à partir de 19 heures, dégustation de vins allemands, au centre 

social, en présence de l’animateur œnologue. La salle est réservée, il restera à prévoir 

toute l’organisation (invitations, affiches, préparation…) 

Nous en discuterons sans doute lors de notre visite prochaine. 

 

o Samedi  8 : réunion de travail des deux bureaux de 9 h à 13 h ; puis repas dans les 

familles. 

o L’après-midi, chaque famille emmènera ses invités au « salon des viticulteurs 

indépendants » pour continuer sur le thème du vin !  

Il serait bon de récupérer un maximum d’entrées offertes. Pensez-y ! 

o Dimanche 9 en famille ou retour des Allemands chez eux, selon les personnes. 

 

4°) Questions diverses 

 

 -L’idée du marché de Noël tous les deux ans est adoptée : beaucoup de préparations,                     

d’organisations et aucune retombée réelle pour le comité ! (ni financière ni en recrutement). 

  

 -A l’instar des traditions de nos homologues, nous avons émis l’idée d’une soirée amicale 

des membres du comité. Un barbecue semblant difficile à organiser, nous vous proposerons une 

soirée pique-nique (en salle) le 30 janvier 2015. On pourra ainsi déguster tous les vins offerts en 

cadeau au comité. 

Retenez la date et on en reparlera ! 

 

Les sujets étant épuisés, la séance est levée à 22h 40 

 

 


