
 

 

Comité de jumelage Bernières-Eisingen 

Assemblée générale du 26 janvier 2017 

 

RAPPORT MORAL 

 

Cette année a été une bonne année pour le jumelage et les activités ont misé 

sur la convivialité et la simplicité, nos objectifs.  Grâce à un bureau dynamique 

et motivé, nous avons pu faire pas mal de choses.  

Nos actions : 

- Rapprochement avec le comité départemental duquel nous sommes 

adhérents : nous nous sommes relayés pour participer à des formations 

proposées par le comité départemental. Les thèmes étaient : comment 

dynamiser les relations avec les partenaires locaux et élus, la 

communication et les réseaux etc… 

 

- Création d’un site internet, d’une page facebook et une adresse mail : à 

ce sujet je remercie ma moitié, Yannick, qui a entièrement créé le site et 

ses images, ce qui prend beaucoup de temps, m’aide à l’alimenter et a 

passé des heures à scanner toutes les archives et photos du jumelage 

depuis ses débuts : merci également de vos commentaires. Nous avons 

aussi créé une plaquette du jumelage, que nous distribuons à chaque 

manifestation.  

Enfin, nous avons également décidé, pour plus de transparence, 

d’envoyer à tous les adhérents, à jour de leur cotisation, les différents 



compte-rendus de nos réunions, pour les tenir au courant de nos 

réflexions et projets. 

 

- Le 12 mars, notre soirée tartiflette a remporté un fin succès et était 

vraiment conviviale : 52 adultes et 17 enfants y ont participé. Notre 

tombola a aussi très bien marché. 

- La vente de bulbes début avril en revanche a moins bien fonctionné.  

 

- Du 4 au 8 mai, les Bernièrais se sont rendus à Eisingen où nos amis nous 

avaient concocté un super programme : la promenade en bateau à 

Karlstadt puis la visite de la ville, la visite de l’institution pour handicapés 

d’Eisingen, et la fête de départ ont été très appréciés. 

 

- La randonnée pédestre le 21 mai a motivé 17 personnes : c’était très 

sympa, il faisait beau, le goûter amené par les marcheurs était convivial. 

Nous avons pu échanger lors de la marche, nous sommes allés 

tranquillement jusqu’à Langrune par les terres et revenus par le côté 

mer, sans oublier d’aller découvrir la sculpture réalisée par un artiste 

allemand sur la digue saint-aubinaise qui rallie toute l’Europe autour de 

la Paix. Le soir, nous avons partagé un repas gratuit où chacun amenait 

quelque chose, et avons pu regarder ensemble les photos de notre 

voyage en Allemagne. 

 

- La venue des jeunes allemands a été annulée par manque de demandes 

côté jeunes allemands. C’est dommage. Nous essaierons de les faire 

venir cet été ; mais une bonne moitié des jeunes a grandi et passe son 

baccalauréat cette année, donc on peut supposer qu’ils viendront moins 

ici en raison de leurs études. Nous espérons sensibiliser les plus jeunes à 

venir. Nous l’évoquerons à Pâques. 

 

- Deux jeunes Bernièrais, Florian Desramé et Candice ma fille sont allés 

travailler cet été du 1er au 15 août, moyennant une petite rémunération. 

Ils travaillent au centre de loisirs, et peuvent ainsi parfaire leur allemand. 



C’est un échange enrichissant et très important qui permet une 

immersion dans le monde professionnel et de partager la vie de famille 

pendant quinze jours. Malgré un dossier de demande de subvention, 

nous n’avons pas obtenu de bourse de l’OFAJ qui n’aide désormais que 

les séjours d’un mois minimum. Pour rappel, le jumelage a donné une 

participation au prix du transport. 

 

- En septembre, nous avons participé traditionnellement au forum des 

associations : nous avons pu distribuer notre brochure, et approcher 

quelques familles éventuelles. Un diaporama présentait nos photos 

d’animations et de voyages, et les adhérents se sont succédés au stand. 

 

- En décembre, nous avons participé au marché de Noël mis en place pour 

la première année par la commune : un très beau stand, beaucoup de 

gâteaux apportés par les adhérents qui ont également tenu le stand. La 

matinée ensoleillée a laissé place au brouillard glacial et nos 15 l de vin 

chaud sont bien vite partis. La mairie a été remerciée pour le prêt des 

barnums, des tables et chaises. Nous avions le jumelage italien à côté de 

nous, et l’an prochain nous espérons avoir aussi le jumelage canadien, de 

manière à faire une tente des jumelages. 

 

- Enfin ,nos échanges au 29 janvier 2016 étaient de 46 personnes, nous 

sommes désormais 50 adultes et 19 jeunes soit 69 personnes. 

Maintenant, il me faut évoquer les projets qui n’ont pu aboutir cette année 

2016 mais ne pourront pas manquer d’être mis en place en 2017 : 

- Les cours d’Allemand en partenariat avec le jumelage de Courseulles : un 

décès dans ma famille proche, puis le décès du mari de la présidente de 

Courseulles nous ont fait lever le pied et nous avons tardé à s’y préparer. 

Nous en sommes désolés. En novembre, j’ai repris contact avec 

Courseulles : malheureusement le comité départemental vivait une 

restructuration avec le départ de la responsable Doris Rouxell, et les 

aides étaient suspendues. Nous allons nous y repencher dès ce mois-ci.  

 



- Pour les mêmes raisons, je n’ai pas mis en route le petit journal de 

l’association que je proposais. Le premier sortira au premier trimestre 

2017 soyez sans crainte.  

 

- Nous avions évoqué un voyage pour aller voir un marché de Nöel en 

Alsace ou en Allemagne : nos finances ne nous auraient pas permis 

d’avancer le transport.  

Pour finir ce rapport moral, je voudrais que nous ayons une pensée amicale 

pour ceux qui sont à l’origine du lien qui unit nos deux villes et qui sont 

souffrants : je pense bien sûr à Anne-Marie et Bernard Geiger, et à Albertine 

Coisel. 

Je vous propose de voter le rapport moral :  

Votes contre :                                 Abstention :                             Votes pour :  

 

Je laisse la parole à Agnès Desramé, trésorière, qui va nous présenter le bilan 

financier et après son vote, le budget prévisionnel. Puis je vous présenterai les 

projets 2017. 

 

  



PROJETS 2017 

26 Janvier 2017 : assemblée générale avec galettes des rois préparées par le 

bureau pour minimiser les coûts. 

Début février : Michel et moi allons prospecter dans Bernières. Si vous pensez à 

des familles qui voudraient éventuellement nous rejoindre, merci de nous le 

signaler par mail. 

1er avril 2017 : un repas (payant) de printemps avec tombola de Pâques. On 

vous propose de suggérer le type de repas (ex antillais, paella, tartiflette etc)…. 

Sur la feuille à votre disposition : on choisira le plat qui aura le plus d’adeptes ! 

mettez votre nom à coté de votre choix, merci ! 

14 au 17 avril 2017 : venue de nos amis allemands. Nous cherchons encore des 

hébergements, si vous n’avez pas encore répondu au mail de Christine, merci 

de le faire ce soir sur le tableau qui va circuler. 

Pour leur séjour : arrivée le vendredi soir, repas dans les familles.  

Samedi matin, départ pour les falaises d’Etretat, repas dans un restaurant de la 

la région et visite l’après-midi du musée Bénédictine. Samedi soir, repas dans 

les familles. Pour les Français, c’est un bus qui nous emmenera là-bas et les 

Allemands prendront le leur.  

Dimanche : journée libre. Nous vous proposerons des activités, si des groupes 

veulent se constituer. Par exemple, marché de Caen, ou visite de Bayeux etc…. 

Le soir, repas de la mairie à la salle de la mer : vous serez sollicités pour 

apporter un dessert et le jumelage offrira l’apéritif. 

Lundi matin : départ dans la matinée de nos amis.  

En ce qui concerne le cadeau du jumelage au jumelage allemand : nous avons 

l’idée de réunir tous les adhérents bricoleurs et leurs familles un samedi et de 

construire ensemble avec des planches de palette une cabine de plage que 

nous décorerons et qui sera bien sûr démontable par pans pour le retour en 

bus. Pendant que les hommes bricolent par exemple, les femmes pourraient 

confectionner un porte clef en cabine de plage que nous remettrons chacun à 

nos familles. Le midi on pourrait pique niquer tous ensemble, chacun amenant 



son pique-nique. Ceci à l’ancienne mairie de manière à pouvoir construire 

tranquillement dans le jardin la cabine. Elle serait comme celle de Saint-Aubin 

près de la poste mais en beaucoup plus petit. Récup, construction solidaire et 

convivialité seraient les maîtres mots de ce samedi bricolage. Si vous êtes 

partants, une feuille va circuler pour vous inscrire. Par contre, il faut que ce soit 

mi-mars ou fin mars maximum. Comme cela, les Allemands orneront leur Place 

de Bernières avec une cabine réalisée collectivement et unique. Evidemment 

tout le monde peut venir, au moins soutenir les bricoleurs ! 

 

En mai 2017 : randonnée pédestre entre adhérents : nous pourrions imaginer 

d’aller prendre un petit-déjeuner allemand chez le jumelage courseullais 

En juin 2017 : On va proposer de se joindre à un vide-grenier associatif à 

Bernières dont je vous confirmerai la date : on fera appel à vous pour le stand. 

Si chacun donne une heure, c’est moins long pour tout le monde. 

24 juin 2017 : repas à la salle de la mer : grand buffet apporté par les convives, 

et on peut imaginer : gratuit si chaque adulte ramène un ami ou une amie non 

adhérent(e) sinon 5 € à verser. 

14 juillet 2017 : pique-nique sur la digue. Sollicités par l’association 

organisatrice des propriétaires de cabines de plage pour créer une 

manifestation qui rassemble les associations, nous avons accepté d’y 

participer : un pique-nique géant avec déjà 8 assos partantes. Il vous suffira 

d’amener votre pique-nique ! 

Début septembre : forum des associations  

28 octobre 2017 : nous allons organiser un loto ( c’est source de bonnes 

recettes) : en revanche, nous aurons besoin de beaucoup de bénévoles ! 

Mi-décembre 2017 : participation au marché de Noël de la commune.  

 

  



BUDGET PREVISIONNEL 2017 

 

J’ai demandé une subvention municipale exceptionnelle de 1000 € début 

janvier et la demande de subvention municipale de 2000 € est à rendre pour le 

15 février. Ces montants et choix font suite à un rendez-vous avec la 

municipalité : en effet, notre trésorerie, pourtant bonne, ne nous permet pas 

d’avancer les arrhes du bus, du musée Bénédictine et du repas au restaurant 

puisque la subvention est versée en mai et nos amis viennent en avril. Nous 

attendons la réponse de la mairie. Les subventions attribuées aux associations 

vont être encore diminuées cette année, et la nôtre sera une nouvelle fois 

calquée et identique au jumelage italien, le maire et son conseil ne souhaitant 

pas faire de différence entre les deux jumelages aux activités presque 

équivalentes. Suite aux échanges, je ne peux que déplorer le manque d’intérêt 

pour nos liens européens : tous n’ont pas saisi l’importance de maintenir la 

qualité de ces liens dans une Europe fragilisée, en proie au fanatisme et à 

l’obscurantisme.  

 


