
 
 

   REUNION DE BUREAU DU 19 JANVIER 2017 
 
 
Présents : Sibylle Hecht, Christine Dolais, Nadine Coisel,   Jean Frémont,  
Agnès Lecamus, Patricia Aube-Bourdin, Michel Lecoupeur 
 
Bilan de notre participation au marché de Noêl de la commune: 
Temps mitigé, froid avec beaucoup de brouillard 
Fréquentation : flux continu de personnes 
Beau stand : belle décoration, de nombreux gâteaux apportés par les adhérents. Le jumelage 
remercie la municipalité d’avoir mis à notre disposition barnum et tables. 
Merci aux adhérents qui ont donné de leur temps pour venir tenir le stand quelques heures. 
Du vin chaud avait été proposé à la vente : 15 litres ont été préparés et tout a été vendu 
Total des ventes : 210.80 euros Total des achats : 37.21 euros 
Bénéfices : 173.59 euros Très bien pour une première participation ! 
Idée pour 2017 : en plus du vin chaud,  Brigitte Cusson se propose de préparer du lait de poule 
Participation du jumelage à renouveler pour 2017 
 
Venue de nos amis allemands le week end de Pâques : 
 
Point sur l’hébergement : selon le 1er tableau envoyé par Volker ils seraient entre 44 et 49 à 
venir. Les familles Allemandes ont émis des souhaits concernant leur famille d’accueil. A cette 
date il resterait encore 14 personnes à loger dont le chauffeur. Ce sera à affiner lors de l’AG, il 
nous manque quelques confirmations du côté français. 
Sibylle se charge de demander à Volker un tableau à jour 
 
Programme du week end : 
Arrivée de nos amis le vendredi 14 Avril au soir 
Samedi matin départ en bus (réservé) pour Etretat et ses alentours, repas au restaurant, visite du 
musée Bénédictine, temps libre. Repas dans les familles samedi soir. Dimanche : journée libre 
en famille. Le dimanche soir repas à la salle de la mer : apéritif offert par le jumelage, repas 
offert par la mairie, les adhérents se chargeront d’apporter le dessert, comme à l’accoutumée. 
Lundi matin : départ de nos amis 
N’ayant pas les subventions souhaitées, nous sommes contraints de demander une participation 
financière pour ce week end : 15 euros par adulte (les enfants ne payant pas). 
 
 
 
 
 



Entrevue de Sibylle avec la mairie le 22/12/16 : 
 
Sibylle a souhaité s’entretenir avec M. le Maire et Mme Terrier concernant la trésorerie du 
jumelage. La date de la venue de nos amis allemands ayant changé et le versement de la 
subvention n’arrivant qu’après leur venue en mai, la trésorerie du jumelage sera trop juste pour 
leur venue. Elle souhaitait donc demander une avance sur subvention ou une subvention 
exceptionnelle. 
M. le Maire souligne que cette année tous les jumelages auront la même somme (sans aucun 
doute moindre que ce que Sibylle va demander). 
Sur leur conseil Sibylle a demandé une subvention exceptionnelle de 1000 euros, ce qui 
couvrirait les frais du bus et la visite de la Bénédictine (dossier déposé). En attente de la 
réponse. 
La demande de subvention pour 2017 est à rendre pour le 15 Février. Sibylle a constitué le 
dossier, il ne reste plus qu’à y ajouter le rapport moral et financier de l’AG. 
 
Préparation de l’assemblée générale du 26 janvier: 
 
L’invitation a été envoyée par mail aux adhérents, accompagnée du bulletin d’adhésion. 
L’invitation a été envoyée par mail à M. le Maire et Mme Terrier, qui ont d’ores et déjà décliné 
l’invitation en s’excusant de ne pouvoir être présents. 
Il y aura le bilan moral et financier à approuver donc envoi d’un pouvoir par mail le 21/01, à 
utiliser par ceux qui ne pourront pas venir. 
Rendez-vous jeudi 26 janvier à 20h à l’ancienne mairie, galette et verre de l’amitié clôtureront 
cette assemblée. 
 
Questions diverses : 
 
*Changement de banque :  
Agnès et Sibylle vont prendre rendez-vous avec la banque pour effectuer les démarches 
administratives mi-février. 
 
*Cours d’allemand: 
En stand by pour le moment, blocage au niveau du Conseil Départemental qui n’a plus de 
finances. 
 
Prochaine réunion le jeudi 16 Février 
 
 
 
Séance levée à 22h45 
         
 
 
 


