
 
 
   REUNION DE BUREAU DU 11 MARS 2018 

 

 

Présents : Sibylle Hecht, Christine Dolais, Patricia Aube-Bourdin,   Jean Frémont, 

Agnès Lecamus, Nadine Coisel 

Excusé :Michel Lecoupeur 

 

Point à date sur le LOTO du dimanche 22 Avril: 

 

Réservez votre après-midi !!! 

Et nous avons besoin de bénévoles et de lots divers et variés. Donc n'hésitez pas à nous déposer 

les lots que vous pourriez récupérer à votre travail ou autour de vous. Même si ce sont des 

petits lots (stylos, jeux de cartes,...) ils nous intéressent. 

Nous vous solliciterons aussi pour la confection de gâteaux et de crêpes 

Lots : des achats ont été réalisés lors de promotions en magasin 

           démarchage en cours auprès des commerçants de Bernières , Courseulles, des musées , 

zoo , cinémas,....... 

Matériel : il existe des logiciels qui gèrent seuls le déroulement d'un Loto avec génération des 

cartes de jeu, il n'y a plus qu'à les imprimer---> sibylle recherche un logiciel de ce type 

      Besoin d'un rétro-projecteur ---> une demande sera faite auprès de la mairie 

Nous sommes en attente de lots de la part du directeur du Centre Commercial LECLERC à 

Blainville sur orne. En fonction de ce qu'il va donner pour le Loto, Sibylle mettra à jour les lots 

sur l'affiche qui sera par la suite diffusée largement. 

 

Point à date sur le voyage à Eisingen : 

 

Inscrits pour le bus : 32 

Personnes allant à EISINGEN par leurs propres moyens : 5 

Reste encore quelques personnes qui n'ont pas encore confirmé leur inscription. 

Merci de nous confirmer ou non votre venue à EISINGEN pour les personnes qui n'ont pas 

encore répondu. 

Une annonce a été diffusée au Comité départemental de jumelage (Krista) pour les places 

vacantes dans le bus. 

Recherche d'un cadeau pour le bureau Allemand : une poterie Normande ? Le blason 

Normand ? Une peinture d'un artiste local ? En cours de réflexion. 

 

M. le Maire ne pourra pas nous accompagner à EISINGEN. Un courrier lui a été envoyé pour 

savoir si un élu désirait nous accompagner et représenter ainsi la Mairie sur place. 

 

Prochaine réunion le 19 Avril 2018 

 

Séance levée à 22h15 


