
 
 

   REUNION DE BUREAU DU 3 MARS 2016 
 
 
Présents : Sibylle Hecht, Christine Dolais, Nadine Coisel, Agnès Lecamus, Michel Lecoupeur , 
Jean Frémont et Patricia Aube-Bourdin 
 
Point sur les adhésions : 
 

Deux nouvelles familles avec enfants ont adhéré. 

A ce jour 48 adultes et 21 enfants adhèrent au jumelage soit 27 familles. 

 

Préparation de la soirée tartiflette du 12 Mars: 
 
Confirmer la commande du nombre de parts de tartiflette et du dessert  Sibylle 
Prévoir une sono Sibylle 
Faire les achats : 
Boissons - Michel et Jean 
Nappe, serviettes, gobelets- Christine 
Salade, vinaigrette, pain de mie - Sibylle 
Christine se charge d’apporter de quoi beurrer sur les toasts 
Passer commande du pain à la boulangerie de Bernières 
Penser à apporter des plats de présentation, des saladiers, des couverts à salade, des couteaux, 
cafetière, bouilloire, thermos, café, sucre, tisanes et thé… se référer au tableau du qui fait quoi 
Faire l’affiche de prix pour la vente du vin - Sibylle 
Une vente de tickets à 2 euros se fera lors de la soirée afin de gagner un panier garni par tirage 
au sort (lots achetés par Christine) 
Rendez vous le vendredi soir 19h30 pour installer les tables et décorer la salle 
 
Debriefing de l’entrevue de Sibylle avec M. le Maire: 
Attribution de la salle de l’ancienne mairie, le 21 Mai pour organiser un repas gratuit afin de se 
réunir pour faire un retour sur le voyage en Allemagne. 
Demande de subvention : les 3 jumelages de Bernières risquent d’avoir la même somme 
attribuée. 
Sibylle demande à la mairie la possibilité de faire travailler 2 jeunes allemands en Août 
prochain et de les rémunérer à la hauteur de 400 euros, somme qui avait été versée par la 
mairie d’Eisingen aux deux jeunes Bernièrais qui sont allés travailler à Eisingen en Août dernier 
- réponse négative : tous les postes estivaux sont occupés par les enfants des employés 
communaux et la mairie n’a pas les ressources pour rémunérer ces jeunes. 
Ne pas oublier la réunion de répartition de la salle de la mer pour nos manifestations en 2017, 
réunion qui se tiendra en Juin. 



 
Voyage à Eisingen du 4 au 8 mai : 
 
Il reste encore quelques places dans le bus. (au 12/03 le bus est complet) 
Faire une relance par mail. 
Concernant le cadeau au bureau du jumelage Allemand : Jean s’est renseigné sur le prix d’un 
bloc de pierre et le prix est élevé. Une connaissance d’Agnès pourrait faire l’inscription sur la 
pierre.  Il faut que l’on continue nos recherches pour avoir un prix plus intéressant. 
 
 
Questions diverses : 
 
*Voyage de 2 jeunes Bernièrais à Eisingen pour y travailler en Août : 
 
Candice Hecht et Florian Desramé sont candidats pour aller à Eisingen. 
Les parents ont la possibilité de faire une demande de subvention à l’ OFAJ (150 
euros/personne), 2 mois avant le départ. A leur retour les jeunes devront constituer un dossier 
relatant  leur séjour, accompagné d’un  article de presse. 
 
*Venue des jeunes allemands : 
Volker a proposé à Sibylle une date de venue en Mai mais ça ne correspond pas à des vacances 
pour les enfants Français. Sibylle lui a proposé du coup le week end de la pentecôte. A suivre… 
 
* Compte bancaire : 
Ouverture d’un compte au Crédit Agricole de Courseulles puis faire un transfert de compte à 
compte. 
 
* Promotion du jumelage : 
Sibylle et Michel iront faire du porte à porte le 19/03 
Sibylle doit présenter prochainement le jumelage à la classe de CM2 
 
* Venue des familles Allemandes en 2017 : 
Demande de subvention Européenne, le thème sera Les pesticides. Le dossier sera à rendre 
avant septembre. 
 
* Réservation d’une salle pour les réunions de bureau : 
L’annexe de la mairie sera réservée pour nos réunions de bureau chaque 3ème jeudi de chaque 
mois. Christine fait un courrier à la mairie. 
 
* Nouveau bureau Allemand : 
Le 17/03 aura lieu les élections du nouveau bureau. Helmut ne se représentera pas en tant que 
Président. 
 
* Proposition d’une randonnée pédestre : 
Nadine a préparé l’affiche, ne reste plus que la date à fixer ainsi que le parcours.  
 
Prochaine réunion de bureau le jeudi 21 Avril à 20h30. 
 



Séance levée à 22h30 
        Le bureau 


