
 

 
 
   REUNION DE BUREAU DU 4 MAI 2017 

 

 

Présents : Sibylle Hecht, Christine Dolais, Nadine Coisel,   Jean Frémont,  

Agnès Lecamus, Michel Lecoupeur, Patricia Aube-Bourdin 

  

 

Bilan de la venue de nos amis allemands au week end de Pâques: 

* Pas avertis des changements de dernière minute : les personnes venant en plus et celles qui ne 

venaient plus 

* Visite d’Etretat :  

Nos amis allemands auraient souhaité rester plus longtemps sur place 

* Restaurant à Fécamp : 

Menu apprécié de tous 

Service réalisé assez rapidement tout de même, compte tenu des 103 personnes présentes 

* Visite du Palais de la Bénédictine : 

Visite appréciée,  excepté le fait qu’il n’y avait pas de guide comme annoncé à Sibylle au 

téléphone. Le seul guide existant étant le guide papier. 

* Veules les Roses :  

Nous n’avons pas pu y descendre pour s’y promener 

Problème avec le timing du chauffeur. Il aurait du nous dire en partant du Palais qu’on n’aurait 

pas le temps de s’y promener. 

Le chauffeur n’était pas celui prévu à la base, il remplaçait son collègue et il avait travaillé la 

veille. Du coup il devait rentrer au siège avant 21h pour avoir son temps de pause 

réglementaire. 

* Soirée du dimanche : 

Repas apprécié de tous 

Le cadeau cabine de plage a surpris et a ravi nos amis allemands  

Le petit cadeau aux familles allemandes (porte clés cabine de plage) a aussi été apprécié 

La famille ROLL a été profondément surprise et triste de ne pas voir accroché aux murs le 

drapeau du jumelage que M. ROLL avait confectionné avec son fils. Ils se sont posés des 

questions.  Il avait été offert au bureau Français précédent.  

* petit déjeuner de lundi matin : 

Nous nous sommes à peu près tous retrouvés pour partager un petit déjeuner avant les chants 

précédant leur départ. 

Merci aux personnes qui ont pu rester pour nous aider à ranger, en 1 heure tout était bouclé. 

 

Dépenses : 

Bus : 620 euros 

Restaurant à Fécamp : 1953 euros 

Palais de la Bénédictine : 473.20 euros 



Cabine de plage : 147 € 

Porte-clefs : 80 € 

Recettes : 

Subvention exceptionnelle de la mairie : 1000 euros 

Participation des adhérents : 600 euros 

 

Soit au final un déficit de 1808.14 euros en tenant compte des différents achats pour ce week-

end 

 

En conclusion : ce week-end a été apprécié de tous, il y avait une bonne ambiance, le temps 

était de la partie et nous vous invitons à nous faire part de vos remarques et suggestions via un 

petit sondage qui se trouve sur le site internet du jumelage. 

 

NB : nous avons récupéré lors du rangement de la salle de la mer un gilet femme,  noir, de 

marque cache cache, taille 2.  

 

Voyage des jeunes bernièrais cet été : 

Pas de voyage cet été, faute de moyens financiers 

 

Loto du 28 Octobre : 

C’est une manifestation qui peut rapporter de beaux bénéfices  mais il faut beaucoup de 

bénévoles et surtout beaucoup de lots. 

Si vous pouvez d’ores et déjà récupérer des lots, même les plus petits (jeux de cartes, stylos, 

casquettes, lots publicitaires,….) nous sommes bien sur preneurs !! 

Vous pouvez également demander à vos employeurs. 

Sibylle s’occupe de créer l’affiche, les flyers et de faire la communication presse 

Agnès s’occupe de demander des lots à notre banque et à notre assureur 

Nadine s’occupe de demander tout ce qui est entrées parcs, musée, cinéma, thalasso,…. 

Christine fera suivre à Agnès et Nadine la lettre de demande de lots  

 

Randonné du 13/05 : 

Parcours de 8 km entre Bernières et Langrune 

RV à 13h30 place d’Eisingen 

Frais d’inscription : 1 euro symbolique/ personne 

Ouvert à tous 

Le jumelage offrira une petite pause thé et café, nous comptons sur les adhérents pour apporter 

des petits gâteaux 

 

Repas gratuit du 24/06 : 

Le jumelage offre l’apéritif 

Les adhérents apportent un plat salé et un plat sucré 

Les adhérents sont invités à amener avec eux un ou plusieurs amis. Dans le cas contraire ils 

devront verser 5 euros au jumelage. 

Il faut le prendre comme une invitation à ouvrir le jumelage aux personnes extérieures 

Il y aura une tombola avec 2 lots à gagner, Christine s’occupant des achats et Sibylle des dons 

des commerçants 

 

Rallye APE du 10 juin : 

L’APE (association des parents d’élèves de l’école de Bernières) organise un  rallye-vélo pour 

les enfants de l'école (avec leurs parents) le samedi 10 juin, de 14h à 16h. L'idée est de se 



balader dans la commune pour la découvrir tout en rencontrant également les associations 

locales. 

L'objectif est que chaque association sollicitée puisse faire une petite animation (5 minutes) 

pour les enfants qui arriveront sur le stand : une présentation du jumelage avec distribution de 

flyers,….. 

Nous avons répondu favorablement à l’invitation du Président de l’APE Thomas Dupont 

Federici. 

Besoin : 1 barnum, 1 table et 2 ou 3 chaises 

Yannick Hecht se propose d’être présent sur le stand de 14h à 16h mais a besoin de l’aide 

d’adhérents du jumelage. Même si vous ne pouvez venir qu’1h…45 mn …30 mn… ce sera 

toujours ça. Merci de vous faire connaître rapidement pour que l’on puisse établir un planning 

de présence sur le stand. 

 

Pique-nique sur la digue le 14 Juillet : 

L’association des cabines de plage organise avec le soutien des autres associations de 

Bernières, un pique-nique géant sur la digue le 14 juillet.  

Pour égayer le repas l’association des cabines de plage fera appel à un groupe musical. 

N’ayant pas eu de subvention de la mairie, l’association des cabines de plages demande à 

chaque association participant de verser la somme de 50 euros pour couvrir les frais du 

groupe. Initiative qui a été acceptée unanimement par le bureau. 

 

Séance levée à 22h45 

 

Prochaine réunion le jeudi 15/06 à 20h30 
 

 

 

 

 

 


