
 
 
   REUNION DE BUREAU DU 3 FEVRIER 2016 
 
 
Présents : Sibylle Hecht, Christine Dolais, Nadine Coisel, Agnès Lecamus, Michel Lecoupeur et 
Jean Frémont 
Excusée : Patricia Aube-Bourdin 
 
Préparation de la demande de subvention : 
 
* Lecture du document (16 pages version allégée) qui sera  rempli par Sibylle en triple 
exemplaire : un pour la mairie, un pour la région et un pour l’association. 
Elle  devra être donnée en  Mairie avant le 15 Février. 
 
Préparation des prochaines manifestations : 
 
Afin d’avoir des fonds suffisants avant de partir en Allemagne, il a été décidé en réunion de 
bureau d’interchanger les dates du repas annuel payant et du repas qui ne coûte rien aux 
adhérents.  
 
* Soirée tartiflette : 
 
La salle de la mer a été réservée le week end des 12 et 13 Mars pour le repas annuel de 
l’association. La soirée tartiflette aura lieu le samedi soir 12 mars.  
Sibylle et Agnès se  chargent de prendre les renseignements auprès du collège de Courseulles 
car les professeurs avaient organisé une soirée tartiflette en Décembre dernier, c’était Carrefour 
market de Courseulles qui avait préparé la tartiflette. 
Reste le problème du réchauffage à régler car la cuisine de la salle de la mer ne possède que 2 
micro ondes. 
 
 
Tarifs :   
Adulte : 12 euros  
Enfants 13 à 18 ans : 10 euros 
Enfants jusqu’à 12 ans : gratuit 
 
Il faudra apporter son assiette et ses couverts. 
Inscription possible par téléphone auprès de Sibylle. 
Il faudra renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint avec le règlement  avant le 02  Mars. 
 
 



 
 
 
* Promotion du jumelage : 
 
- Sibylle se charge de créer une page Facebook -  fait à ce jour 
 adresse :  jumelage Bernieres-Eisingen 
- Yannick Hecht se charge de créer un site internet qui engendrera un petit coût financier lié à 
l’hébergeur internet. (coût non défini à ce jour) - en cours 
- Sibylle prépare une plaquette en couleur pour promouvoir le jumelage (actions passées, projets 
2016,…) et elle sera diffusée lors du porte à porte avec Michel pour faire découvrir le jumelage 
aux Bernièrais et ce sera l’occasion d’inviter les futurs adhérents potentiels à la soirée tartiflette 
du 12 Mars 
- Sibylle rédige le premier journal de l’association pour être diffusé lors de la soirée du 12 Mars 
- Sibylle, accompagnée d’un autre membre du jumelage, ira prochainement  promouvoir 
l’association  auprès des élèves de CM2 de Bernières (Lundi 7 mars). 
 
 
Mise à jour du listing des adhérents et des adhésions : 
 
A ce jour 38 adultes et 12 enfants inscrits 
Nous avons eu connaissance de l’envie d’adhérer de plusieurs familles avec enfants. 
 
 
Préparation du voyage à Eisingen du 4 au 8 mai : 
 
Départ le mercredi soir 4 Mai, RV à 19h30 place d’Eisingen pour un départ à 20h 
Départ d’Eisingen le samedi soir 7 Mai  après la soirée (vers 1h) 
Ci-joint le bulletin d’inscription à nous renvoyer avant le 10/03 afin de pouvoir réserver le bus. 
Demande de devis pour le bus à Caen évasion et Pierrot voyage. 
La diffusion du bulletin d’inscription sera faite auprès des écoliers de l’école de Bernières pour 
essayer de toucher de nouvelles familles. 
Pour participer à ce voyage il faudra être à jour de son adhésion. 
Réflexion sur la nature du cadeau à offrir au bureau Allemand : inscription d’une phrase 
poétique ou autre sur un bloc de pierre de Caen. Jean et Agnès connaissent des tailleurs de 
pierre et se renseignent des tarifs. 
 
 
Questions diverses : 
 
* Encourager et soutenir les jeunes du jumelage à partir travailler l’été à Eisingen : 
 
Le bureau Allemand propose à 2 de nos jeunes, âgés d’au moins 17 ans, de venir travailler 2 
semaines à Eisingen début Août au centre aéré. Le bureau souhaite les encourager et les 
soutenir à travers une petite subvention pour participer au coût de leur voyage qui est à leur 
charge. Subvention votée au bureau à l’unanimité. Elle s’élève à un montant de 100 euros. La 
demande sera également faite auprès de la mairie pour avoir la même somme. 
Un mail sera envoyé aux familles ayant des enfants en âge de partir. 



Possibilité d’avoir des renseignements auprès de Sibylle  
Pour info en Août 2015 Candice Hecht et Florian Desramé ont travaillé du 1er au 12 Août au 
centre aéré d’Eisingen et ont perçu une rémunération de 464 euros par la mairie d’Eisingen. 
 
* Créer une synergie avec les autres jumelages français voisins d’Eisingen (Carpiquet, 
Mondeville etc) pour économiser des trajets ou déposer des voyageurs : 
 
Sibylle se charge de promouvoir notre jumelage auprès de tous ces différents jumelages 
Solliciter Christa Henninger, responsable des jumelages au Conseil Départemental, pour 
qu’elle informe en temps réel le jumelage des places vacantes dans les bus allant en Allemagne. 
 
Prochaine réunion de bureau le jeudi 3 Mars à 20h. 
 
Séance levée à 23h 
 
        Le bureau 
 
 


