
 
 

   REUNION DE BUREAU DU 16 JUIN 2016 
 
 
Présents : Sibylle Hecht, Christine Dolais, Nadine Coisel,   Jean Frémont,  
Excusés : Agnès Lecamus, Patricia Aube-Bourdin, Michel Lecoupeur 
 
Bilan de la randonnée du 21 Mai : 
Nombre de personnes inscrites : 17 
Recette : 17 euros 
Circuit : départ de la place Eisingen  Bernières côté mer  Langrune puis retour par les 
terres 
Environ 6.2 Km 
Belle randonnée sous le soleil, participants très contents 
Un bon goûter fut offert au retour 
 
 
Bilan du repas convivial du 21 Mai : 
 
Nombre d’inscrits : 38 
Chacun a apporté un plat salé et sucré et tout a été mis en commun 
Le jumelage a offert l’apéritif et s’est occupé de la boisson. 
Bonne ambiance 
Rétrospective des photos du séjour à Eisingen. 
 
Rangement du matériel du jumelage à la Salle de la mer 
 
Mise à disposition par la mairie d’un placard mais pas de nouvelle à ce jour 
Patricia devra relancer la mairie pour avoir la clé du cadenas et faire concrétiser l’accord 
 
Projet Brigitte Sausey: 
 
La famille Lecornec (4 enfants) a été adhérente au jumelage il y a plusieurs années. Avec le 
changement de présidence, la Famille Lecornec a souhaité réintégrer le jumelage de Bernières. 
Les enfants sont très intéressés par l’allemand, une de leurs filles est installée à Munich et leur 
garçon souhaiterait participer au projet Brigitte Sausey qui consiste à aller passer de 3 semaines 
à 3 mois en Allemagne. Et idem pour un jeune allemand qui viendrait à Bernières. Le plus 
difficile étant de trouver une famille et un lycée d’accueil. 
Sibylle a aussitôt contacté Volker et Eva pour essayer de lui trouver des solutions. 
C’est en cours, le jeune homme serait accueilli par une famille à Eisingen et il ira au lycée où 
travaille Eva. Le service Europe prend en charge les frais de déplacements. 



 
Questions diverses : 
 
*Changement de banque :  
Agnès et Sibylle doivent convenir d’un rendez-vous avec la banque pour effectuer les démarches 
administratives assez rapidement. 
 
* Subvention de la mairie : 
Elle a été versée à hauteur de 2000 euros. 
 
* Réunion à la mairie le jeudi 23 Juin pour la répartition des salles pour les manifestations 
hebdomadaires et occasionnelles des associations. 
 
 
Séance levée à 22h15 
         
 
Le bureau vous souhaite de passer d’agréables vacances et vous retrouvera en Septembre pour 
de nouvelles animations !!! 
 

 


