
 
 

   REUNION DE BUREAU DU 03 NOVEMBRE 2016 
 
 
Présents : Sibylle Hecht, Christine Dolais, Nadine Coisel, Jean Frémont, Patricia Aube-
Bourdin, Michel Lecoupeur 
Excusés : Agnès Lecamus,  
 
Bilan du Forum des Associations en Septembre: 
Bonne ambiance 
Des membres du bureau se sont relayés tout au long de l’après-midi pour tenir le stand du 
jumelage 
Des personnes intéressées par le jumelage sont reparties avec la brochure 
5 personnes du jumelage sont intéressées par le cours d’allemand qui va être mis en place 
prochainement en partenariat avec le jumelage de Courseulles : un cours par semaine en 
alternance à Bernières ou à Courseulles (Sibylle va reprendre contact avec la présidente du 
jumelage Allemand de Courseulles) 
 
Point sur les cartes d’adhésion : 
 
Agnès va faire le point sur les personnes ayant payé leur adhésion et qui n’auraient pas encore 
eu leur carte de membre 
Si vous êtes dans ce cas n’hésitez pas à nous en faire part 
 
Venue de nos amis Allemands en 2017 : 
 
Le bureau français avait proposé le week end de l’Ascension. Pas possible pour les familles 
allemandes qui comptent pas mal d’enseignants et de jeunes devant passer un examen en Juin. 
Le bureau allemand propose le week end de Pâques : du 15 au 17 Avril (dates confirmées par 
Volker le 08/11) 
Nous allons leur proposer d’arriver le vendredi soir, ils ont les mêmes vacances que nous, et un 
départ le lundi ou mardi matin. 
Programme proposé encore à l’étude: 
Vendredi soir : arrivée 
Samedi : libre en famille avec tout de même des propositions d’animations pour ceux qui le 
souhaiteraient. Repas du soir à la salle de la mer. 
Dimanche de Pâques : promenade à Etretat et ses alentours (Fécamp, Yport…), temps libre, 
visite de la Bénédictine,…repas du midi au restaurant 
Lundi ou mardi matin : départ 
 



Agnès se charge de demander un devis pour un bus de 53 places pour Etretat (+ un rayon de 
200 km autour d’Etretat) 
Nadine se charge de rechercher un bon restaurant pour le midi 
Sibylle se charge de demander un devis pour la visite de la Bénédictine et de placer sur une 
carte les différents lieux de visite de cette journée afin d’établir au mieux le circuit en bus. 
 
Il y avait un problème de réservation de la salle de la mer qui était réservée à la base pour le 
week end de l’Acsencion. Au 8/11 c’est résolu, M le maire a vu avec l’association qui occupait 
la salle le week end de Pâques, les 2 associations ont interverti leurs dates de réservation. 
 
Cadeau pour le bureau allemand : 
Sibylle propose la réalisation d’une cabine de plage en bois de palette comme celle qui se trouve 
à St aubin près de l’ancienne gare mais d’un format plus petit. Elle serait démontable et réalisée 
par tous les adhérents qui souhaiteraient participer à cette journée à l’ancienne mairie avec 
pique nique. ( date à définir et info sur Facebook) 
Nous avons émis l’idée aussi de préparer un petit cadeau pour chaque famille allemande : une 
petite cabine de plage en bois en guise de porte clés. Projet à l’étude quant à sa faisabilité. 
 
Questions diverses : 
 
*Vaisselle du jumelage:  
Patricia a récupéré la vaisselle du jumelage et elle est désormais entreposée dans le grenier de 
l’annexe de la mairie. Merci à M le maire de l’avoir aidée à porter les caisses. 
Un tri de cette vaisselle sera à envisager, se débarrasser de la vaisselle qui ne servira plus 
(Emmaus,….) 
 
*Sibylle s’est faite porte parole d’Agnès qui souhaite créer une course à pieds dans Bernières. 
Agnès devra se rapprocher de Jean Frémont, habitué des courses à pieds, pour étudier la 
faisabilité de ce projet.  Jean souligne toutes les difficultés imposées par la sécurité.  
 
* Le bureau s’était proposé auprès de la mairie pour tenir un stand de vin chaud au Marché de 
Noêl de la commune. La date est à confirmer par la mairie. 
 
* Importante mise à jour du site internet avec toutes les archives et photos téléchargeables.  
Création d’une boîte à idées. Un grand merci à Yannick HECHT pour son travail sur le site. 
 
* Agnès et Sibylle doivent se coordonner pour prendre RV afin de changer de banque. 
 
Séance levée à 22h 
         
 
Prochaine réunion de bureau le jeudi 17 Novembre à l’annexe de la mairie 


