
 
 

   REUNION DE BUREAU DU 16 MARS 2017 
 
 
Présents : Sibylle Hecht, Christine Dolais, Nadine Coisel,   Jean Frémont,  
Agnès Lecamus, Michel Lecoupeur 
Excusés : Patricia Aube-Bourdin 
 
Venue de nos amis allemands au week end de pâques: 
Bus : réservé 
Hébergement : reste  3 personnes à loger 
Restaurant : réservé, donner le nombre exact de participants 15 jours avant. 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 : Fabrication d’un objet qui fait partie intégrante du paysage 
bernièrais : une  cabine de plage .Premier atelier le samedi 11 Mars : ambiance conviviale, 
pendant que les hommes (7) jouaient du marteau et des clous aux ateliers municipaux, les 
femmes (9) s’occupaient à confectionner un petit cadeau pour chaque ami allemand. 
Deuxième atelier le samedi 18 Mars : les petits cadeaux sont terminés, emballés et la cabine de 
plage a bien avancé. Il ne reste plus qu’à la peindre et à demander à une artiste peintre d’y 
mettre une touche Bernièraise. 
Merci à tous ceux qui sont venus donner un peu de leur temps sur ces journées bricolage qui 
ont pour but de se retrouver dans la bonne humeur, de participer à un atelier solidaire avec 
récupération au maximum des matériaux et de confectionner des cadeaux uniques pour nos 
amis allemands à moindre coût. 
Programme du week end : pas de changement, en pièce jointe. Juste à noter que le rendez-vous 
le samedi matin place d’Eisingen sera à 7h45 pour prendre le bus 
Repas le dimanche soir à la salle de la mer : apéritif offert par le jumelage (Sibylle et Jean 
recherchent des idées de cocktails), repas offert par la mairie, desserts apportés par les 
adhérents. Sibylle a  confectionné une playlist de musiques pour la soirée dansante. 
Petit déjeuner le lundi matin avant leur départ : 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. 
Merci de nous faire parvenir avant le 31 Mars vos bulletins d’inscription. 
 
Frais de gestion du site internet du jumelage 
Comme évoqué dans le dernier compte rendu, nous avons à nouveau parlé des frais de gestion 
du site internet du jumelage. Pour 2018 ils s’élèveront à 107 euros soit une augmentation de 73 
euros. Certes cela représente une  somme mais le site est la vitrine du jumelage, il est très visité 



et il est important de le garder. A l’unanimité nous sommes d’accord pour rester chez cet 
hébergeur. 
Soirée couscous du 1er Avril : 
 
Inscription jusqu’au 24 mars. 
N’hésitez pas à inviter vos amis, votre famille, vos voisins,… 
Il y aura un panier garni à gagner par tirage au sort, ticket en vente à 2 euros lors de la soirée. 
Christine et Sibylle se chargent de remplir ce panier gourmand. 
 
Questions diverses : 
* Subvention exceptionnelle :  
La demande subvention exceptionnelle de 1000 euros a été acceptée mais pas encore versée. 
Pas de retour sur la demande de subvention annuelle. 
 
* Changement de banque : 
Pas fait à ce jour. Sibylle et Agnès ne prendront RV que début Juillet maintenant afin de ne pas 
perturber les versements des différentes subventions à venir. 
 
Prochaine réunion le mercredi 29 Mars 
 
 
 
Séance levée à 22h15 
         
 
 
 


