
 
 

   REUNION DE BUREAU DU 16 FEVRIER 2017 
 
 
Présents : Sibylle Hecht, Christine Dolais, Nadine Coisel,   Jean Frémont,  
Agnès Lecamus, 
Excusés : Patricia Aube-Bourdin, Michel Lecoupeur 
 
Venue de nos amis allemands au week end de pâques: 
Bus : réservé 
Hébergement : reste à priori 4 personnes à loger 
Restaurant : Nadine se charge de réserver 
Visite de la Bénédictine : réservée, gratuit pour les enfants de – de 12 ans, 1h15 de visite + 
dégustation à la fin 
Cadeau pour le bureau allemand : semble difficile de tout faire sur un samedi donc pour 
faciliter sa construction et son entreposage (palettes, brancher lez différents appareil, être à 
l’abris en cas d’intempérie,….) M. le maire propose de la fabriquer dans les ateliers municipaux, 
il sera là présent toute la journée. Si vous avez la possibilité de récupérer des palettes en bois 
merci d’en informer Sibylle pour ainsi permettre à Yannick, son mari, de prévoir un ramassage 
chez vous des palettes début Mars, un jour dit à une heure précise, il pourra ainsi les déposer en 
une seule fois aux ateliers municipaux. 
Christine se charge de voir auprès de la mairie quel samedi l’ancienne mairie serait libre. 
Programme du week end : provisoire , en pièce jointe 
Repas le dimanche soir à la salle de la mer : 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 : leur horaire de départ est encore inconnu à 
ce jour mais on pourrait envisager de prendre le petit déjeuner tous ensemble à la salle de la 
mer,  chacun apporterait ce qu’il faut pour déjeuner, le jumelage offrant le café et le thé. 
Nous serions ainsi tous sur place après le départ de nos amis pour ranger et nettoyer la salle. 
 
Frais de gestion du site internet du jumelage 
Comme l’a évoqué Sibylle lors de l’AG, Yannick a construit pendant de longues heures le site 
internet du jumelage qui est très visité et qui offre une bonne visibilté du jumelage sur internet. 
Côté frais, la 1ère année nous avions un prix de bienvenue qui était de  14.40euros. Puis cette 
année ces frais sont passés à 31.20 euros.  Récemment Yannick a rencontré des difficultés pour 
créer d’autres pages sur le site. Après réclamation auprès de l’hébergeur, ce dernier annonce que 
le site est arrivé à son maximum de capacité de stockage et qu’une nouvelle clause mis en place 
début janvier ne nous permettrait de continuer à communiquer sur le site moyennant finance. 
Pour l’année prochaine nous savons d’ors et déjà que les frais seront de 110 euros. 



Nous l’évoquerons de nouveau à la prochaine réunion de bureau avec tous les membres 
présents pour échanger sur ce sujet  sachant que chez un autre hébergeur ce serait  la même 
chose. 
 
Questions diverses : 
* Repas payant du 1er Avril :  
Un sondage avait été ouvert lors de l’AG, il en ressort la proposition du couscous. 
Agnès se renseigne auprès d’un traiteur qui officie sur le marché de st Aubin. 
Sibylle se renseigne auprès du traiteur de Douvres. 
Christine se renseigne auprès du lycée hôtelier d’Ifs pour la confection des desserts. 
On lancera les inscriptions dès le 10 mars, retenez bien la date du 01 Avril et parlez en autour 
de vous pour que cette soirée soit à nouveau un succès ! 
* Randonnée pédestre le 13 Mai : comme l’année précédente nous proposerons une 
randonnée pédestre ouverte à tous, Jean s’occupe de proposer un parcours de 8 à 10 km 
accessible à tous. Frais d’inscription : 1 euro symbolique 
* Repas gratuit du 24/06 : chacun apportera de quoi manger, tout sera mis en commun, date à 
noter sur vos tablettes  
* Pique-nique du 14 juillet : l’association des propriétaires des cabines de plages organise un 
pique-nique géant sur la digue qui rassemblera les adhérents des différentes associations de 
Bernières. Il faudra juste donner un peu de son temps pour l’installation  des tables vers 10h et  
apporter son pique-nique vers  12h. 
* Loto du 28/10 : nous souhaitons organiser un loto qui est source de bonnes recettes mais il 

nous faudra beaucoup de bénévoles pour l’organiser. Dès à présent vous pouvez mettre de 

côté chez vous des objets qui seraient susceptibles de convenir pour des lots, il n’y a pas de 

petits lots, nous acceptons aussi les stylos, les objets publicitaires, jeux de cartes,…Si vous 

avez d'autres idées ou possibilités (auprès de votre employeur par exemple,…), nous serons 

bien évidemment preneurs. Nous recherchons des gros lots également, si vous avez des filons, 

la possibilité de demander des bons d’achats dans différents magasins,….n’hésitez pas à nous 

en faire part. 

Sibylle se renseigne pour avoir une personne qui animerait la soirée. 

 

 
 
Prochaine réunion le jeudi 16 Mars 
 
 
 
Séance levée à 22h30 
         
 
 
 


