
 
 
   REUNION DE BUREAU DU 19 MAI 2016 
 
 
Présents : Sibylle Hecht, Christine Dolais, Nadine Coisel, Agnès Lecamus,  Jean Frémont, 
Patricia Aube-Bourdin, Michel Le coupeur 
 
Bilan du séjour en Allemagne: 
 
Nombre de personnes ayant pris le bus : 45 
Nombre de personnes venues en voiture : 10 
 
Bilan financier : 
Participation des adhérents aux frais du bus : 3120 euros 
Cadeaux au bureau Allemand : hôtel à insectes fait sur mesure  40 euros 
        Panier garni de produits Normands  74.39 euros 
 
Bilan du séjour : 
* Le voyage en bus s’est bien passé avec un peu de retard à l’arrivée. 
* Programme des visites : très apprécié par tous, promenade en bateau à Karlstadt très agréable 
avec un temps magnifique, belle visite de la ville de Karlstadt avec des guides sympathiques, 
visite de l'institution pour des handicapés <<Josefsstift>> intéressante. 
* La soirée fut grandement appréciée de tous, bonne humeur et décontraction au programme, 
ambiance géniale, bon choix de musiques de la part du DJ. Ce fut une excellente soirée. 
C’était une bonne idée de placer les discours après le repas. 
* La présidente et certaines personnes ont déploré l’absence d’un représentant de la Mairie de 
Bernières au départ du bus le mercredi soir, l’absence d’un discours qui aurait pu  être 
transmis à la présidente et l’absence d’un cadeau pour la maire d’Eisingen. 
 
Possibilité de visionner des photos du séjour sur le site du jumelage : 
 http://www.bernieres-eisingen.fr 
 
 
Randonnée du 21 Mai: 
 
Inscrits : 17 
Rendez-vous à 14h place d’Eisingen pour un parcours détente loisirs de 6 à 8 km. 
Café, thé  et  petits gâteaux seront proposés lors de la marche. 
 
 
 



 
Repas convivial du 21 Mai : 
 
Rendez-vous à l’ancienne mairie à 19h30 
Chacun apporte un plat salé et sucré et son couvert. 
Le jumelage offre l’apéritif et s’occupe de la boisson. 
Rétrospective des photos du séjour à Eisingen. 
Rendez-vous à 19h pour le bureau pour la préparation de la salle. 
 
 
Venue des jeunes Allemands en Août: 
 
Séjour annulé par manque d’enfants. 
Réfléchir sur une autre période qu’Août pour aller en Allemagne ou recevoir de jeunes 
Allemands : proposition des vacances de Pâques sauf que les 2 jumelages n’auront des vacances 
communes que tous les 4 ans. 
En réflexion :  
Exemple d’organisation : sur une semaine des vacances de Pâques les jeunes français iraient à 
Eisingen, ils iraient à l’école le matin avec leurs amis Allemands et participeraient à un projet de 
classe (construction d’un objet,….), l’après-midi serait consacré à des activités. 
Et vice versa si ce sont les jeunes Allemands qui venaient avec élaboration d’un projet avec la 
classe de CM2. 
 
 
Deux jeunes français à Eisingen cet été : 
 
Candice Hecht et Florian Desramé se rendront à Eisingen par leurs propres moyens du 1 au 14 
Août pour y travailler. 
Le jumelage leur attribuera chacun la somme de 100 euros pour participer à leurs frais de 
transport. 
Du côté allemand, pas de jeune à venir travailler cet été à Bernières. 
 
Questions diverses : 
 
* Venue des familles Allemandes en 2017 : certains amis allemands souhaiteraient venir 
pendant le Beach Yoga qui se déroule à Courseulles en Mai. A voir si cela correspond avec un 
pont. Ou alors essayer de concorder leur venue avec la fête de l’Europe début Mai. A discuter 
avec le bureau Allemand. 
 
* Proposition d’un week end illuminations et marché de Noël en Allemagne : Transport par 
une compagnie de bus à moindre coût (Flexibus,….), départ le vendredi soir, accueil dans les 
familles jumelles, marché et illuminations le samedi, départ le dimanche matin. 
Faire un sondage  car il va falloir réserver le bus de bonne heure. Sibylle s’occupe de faire 
l’affiche et de proposer le sondage. 
 
 
Prochaine réunion de bureau le jeudi 16 JUIN  à 20h30. 
 



Séance levée à 22h45 
        Le bureau 


