
 
 
   REUNION DE BUREAU DU 14 MAI 2018 

 

 

Présents : Sibylle Hecht, Christine Dolais, Patricia Aube-Bourdin, Agnès Lecamus, Nadine 

Coisel, Michel Lecoupeur 

Excusé :Jean Frémont 

 

Bilan du LOTO du dimanche 22 Avril: 

 

64 joueurs 

Pour une première, Sibylle et Yannick Hecht ont  animé le loto avec succès ! Bravo à eux ! 

Les joueurs étaient ravis des lots 

Des membres du jumelage ont gagné des lots dont le premier lot : une télévision 

vente buvette : 112,50 euros 

vente des cartons de jeu : 699 euros 

achats des lots : 302,41 euros 

achat du logiciel de jeu + impression des cartes de jeu : 63,90 euros 

rachat de packs d'eau par adhérent : 25,59 euros 

Soit un bénéfice de 470,18 euros 

Des améliorations seront à apporter sur le prochain loto : emplacement caisse vente des 

cartons, listing des n° des cartes, définir les règles de notre loto,..... 

 

 

 

Bilan du voyage à Eisingen : 

 

 

• le bus : désagréable surprise sur l'état général du bus, ce n'était pas celui dont le 

voyagiste avait parlé à la réservation, certes l'extérieur a été repeint mais l'intérieur 

n'était pas assez confortable, nous n'avons eu qu'un seul chauffeur pour l'A/R d'où 

des illégalités sur les temps  de conduite, problème d'organisation pour payer le 

gasoil au retour (pb de carte bleue, détour par Cormelles Le Royal...) ---> Sibylle 

écrira une lettre au voyagiste pour lui faire part de notre mécontentement. 

• Le séjour : bon programme, belle météo, beaucoup de temps libre en famille, bel 

accueil, la prestation du restaurant le vendredi soir était excellente, les familles 

allemandes ont payé le repas de leurs hôtes, nous ferons de même l'année 

prochaine. La soirée de samedi était très conviviale, repas copieux et de qualité, les 

jeunes allemands et jeunes français ont animé ensemble la soirée par leurs diverses 

danses sur la scène. Merci à Eva d'avoir organisé la rencontre avec les jeunes de 

l'école primaire, ils semblent être  très intéressés par la France et Bernières sur mer. 

• Idées à retenir pour leur venue l'année prochaine : 



→ les familles françaises prendraient en charge le repas au restaurant de leur famille allemande, 

le bureau aura une réflexion sur une participation éventuelle au repas pour les familles 

allemandes ayant des enfants 

---> idée de sortie : l'île de Tatihou, …. si vous avez des idées pas trop loin de Bernières  

n'hésitez pas à nous en faire part 

 ---> prévoir un maximum de temps libre en famille (leur programme cette année était bien 

équilibré) 

 --->pour limiter les coûts et éviter de louer un bus, peut être utiliser nos voitures personnelles 

pour l'excursion en plus du bus allemand 

 

 

Foire aux greniers en partenariat avec l'APE le dimanche 20 mai : 

 

• 83 linéaires vendus à 4 euros 

• merci aux adhérents qui nous ont apportés les 7 gâteaux faits maison pour la 

buvette , heureusement car aucun gâteau fait maison côté APE ( que des quatre 

quarts industriels) 

• la vente de chipolatas/merguez/frites a eu du succès, 80 Kg de frites vendues (les 

merguez se sont moins bien vendues) 

• il manquait de la mayonnaise (revoir les quantités pour l'année prochaine si elle est 

reconduite) 

• L'objectif était de mettre en commun les ressources humaines, de partager toutes les 

dépenses et toutes les recettes → bénéfices pour le jumelage à ce jour : 410,54 

euros 

 

Repas partagé : 

 

• Celui qui était prévu le samedi 26 Mai a été annulé par manque de personnes 

• Celui du dimanche 10 Juin à la salle de la mer est maintenu (cf affiche ci-jointe), 

pour ceux qui ne sont pas encore inscrits merci de le faire rapidement auprès de 

moi ou de Sibylle. L'apéritif sera offert par le jumelage, merci d'apporter un plat salé 

et un plat sucré que nous partagerons tous ensemble autour des photos de notre 

voyage à Eisingen. 

 

Changement de banque : 

 

• La fermeture du compte à la banque postale pose problème, l'administration freine 

sa fermeture, il manque toujours quelque chose et pendant ce temps-là ils nous 

prennent 5,20 euros par mois....cela fait 6 mois que cela dure... 

• Le nouveau compte a été ouvert en début d'année au Crédit Agricole de courseulles 

sur mer 

 

Subvention de la mairie : 

 

 La mairie a donné une subvention de 1080 euros (-10% par rapport à l'année dernière) 

 

 

• Séance levée à 22h30 


