
 
 
   REUNION DE BUREAU DU 6 AVRIL 2017 

 

 

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

Agnès Lecamus, Michel Lecoupeur, Patricia Aube-Bourdin 

  

 

Bilan de la soirée couscous : 

58 inscrits 

Bonne ambiance 

Repas apprécié de tous 

Bénéfices de la soirée = 257.74  euros 

Pas énorme donc l’organisation du repas et les tarifs seront à revoir 

 

Venue de nos amis allemands au week- end de Pâques: 

Nos amis allemands arriveront vendredi soir à 18h30 place d’Eisingen. L’horaire sera affiné en 

cours de journée, pensez à regarder vos mails  

Bus pour Etretat: réservé 

Le rendez-vous le samedi matin place d’Eisingen sera à 7h45 pour prendre le bus 

Pour les famille Boucher et Mariton, le bus vous prendra à 8h15 à l’arrêt de bus après le rond 

point de cote de Nacre 

Hébergement : tout le monde est logé 

Restaurant : 102 personnes. Prévoir 2 h de repas qui pourra se faire en extérieur si le temps le 

permet. 

Visite de la Bénédictine : réservée, visite à 14h30, gratuit pour les enfants de – de 12 ans, 1h15 

de visite + dégustation à la fin, se situe à côté du restaurant 

Cadeau pour le bureau allemand : la cabine sera emmenée vendredi après-midi à la salle de la 

mer avec l’aide des employés municipaux 

Programme du week- end : pas de changement, en pièce jointe.   

Repas le dimanche soir à la salle de la mer : 

RV à 19h, apéritif offert par le jumelage, repas offert par la mairie, desserts apportés par les 

adhérents. Sibylle se charge de confectionner une playlist de musiques pour la soirée dansante. 

Petit déjeuner le lundi matin avant leur départ à la salle de la mer :  

RV à partir de 7h sachant que le départ est prévu à 8h 

Le petit déjeuner sera pris tous ensemble à la salle de la mer,  chacun apportera ce qu’il faut 

pour déjeuner et le jumelage offrira  les boissons. Ne pas oubliez d’apporter vos bols, verres et 

couverts. 

Nous serons ainsi tous sur place après le départ de nos amis pour ranger et nettoyer la salle. 

 

Prochaine réunion le jeudi 20 Avril 

Séance levée à 22h 


