
 
 
   REUNION DE BUREAU DU 21 AVRIL 2016 
 
 
Présents : Sibylle Hecht, Christine Dolais, Nadine Coisel, Agnès Lecamus,  Jean Frémont et 
Patricia Aube-Bourdin 
Excusé : Michel Le coupeur 
 
Bilan de la soirée tartiflette du 12 Mars: 
 
Nombre de personnes inscrites : 71 
Vente de tickets de tombola pour gagner un panier garni 
Bonne ambiance 
2 nouvelles adhésions lors de la soirée 
Le bureau remercie M. Jacqueline, traiteur à Douvres la Délivrande, pour avoir prêter ses caisses 
norvégiennes afin de garder au chaud la tartiflette (pas de four dans la salle de la mer). 
Total crédit= 819 euros 
Total débit= 639.44 euros 
Bénéfices= 179.56 euros 
 
Point sur les adhésions : 
 
A ce jour 50 adultes et 22 enfants adhèrent au jumelage soit 29 familles. 
 
Voyage à Eisingen du 4 au 8 mai : 
 
45 personnes inscrites 
Dans le dernier compte rendu le bus était plein, il y a eu entre temps 8 désistements et 3 
personnes qui se sont inscrites. 
Volker a envoyé une nouvelle ébauche du programme du séjour. 
Cadeau pour le bureau Allemand : un hôtel à insectes et un panier garni de produits de la 
région 
 
Venue des jeunes Allemands en Août: 
 
Du 14 au 18 /08 
Volker n’est plus très sûr qu’il y ait assez d’enfants pour venir à Bernières, nous en saurons plus 
lors du voyage à Eisingen. 
 
 
 



 
Questions diverses : 
 
* Repas le 21 Mai à l’ancienne mairie: 
Le bureau propose de se retrouver autour d’un repas où chacun apporterait un plat salé et un 
sucré, tout serait mis en commun, afin de discuter du voyage à Eisingen et de visionner des 
photos du séjour. (Sibylle s’occupe du matériel et des photos) 
L’ancienne mairie est réservée. 
Les boissons seront offertes par le jumelage. 
Penser à apporter  assiette, couverts et verre. 
Rendez-vous le 21 Mai à 20h à l’ancienne mairie. 
Merci de me dire par mail si vous pensez venir. 
Cf pièce jointe 
 
* Retour de Sibylle sur la 1ère  journée de formation du Comité Départemental : 
cf pièce jointe 
 
* Préparation de la randonnée : 
Le bureau propose une randonnée le 21 Mai de 14h à 16h, entre 7 et 8 km (et le soir c’est le 
repas à l’ancienne mairie)  
Nadine s’occupe de faire l’affiche . 
Participation symbolique de 1 euro à donner sur place au début de la randonnée. 
Rendez vous place d’Eisingen à 13h45 pour un départ à 14h. 
Cf pièce jointe 
 
* Commande de bulbes de Printemps : 
Action proposée un peu tard dans le calendrier des plantations  et du coup que 3 commandes 
pour un montant de 122.50 euros 
Soit un bénéfice de 49 euros. 
L’action sera reproposée à la fin de l’été pour les bulbes d’automne. 
 
 
 
Prochaine réunion de bureau le jeudi 19 Mai à 20h30. 
 
Séance levée à 21h30 
        Le bureau 


