
 
 
   REUNION DE BUREAU DU 15 FEVRIER 2018 
 
 
Présents : Sibylle Hecht, Christine Dolais, Patricia Aube-Bourdin,   Jean Frémont, 
Agnès Lecamus 
Excusé :Michel Lecoupeur 
 
Bilan de de la soirée tartiflette du 3/02: 
35 inscrits 
bonne ambiance 
tartiflette achetée à Douvres chez Jacqueline : très bonne 
Avec le verre de vin gratuit , peu de bouteilles et de verre de vin vendus → ne pas renouveler 
Bénéfices : 117,99 euros 
Pour le prochain repas payant : 

• ne pas offrir de verre de vin 
• ajouter sur l'affiche : Apporter couverts , assiettes et verres 
• si tartiflette ne pas commander la salade avec la tariflette mais la préparer nous mêmes 
• revoir les tarifs à la hausse : <13 ans : 6 euros 

13 – 18 ans : 12 euros 
     > 18 ans : 15 euros 
 
Demande de subvention 2018 : 
Dossier préparé  par Sibylle, demande de 2000 euros. 
 
LOTO du 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. 
Christine s'occupe de refaire la lettre de demande de lots. 
Achat du gros lot : Une télévision 58 cm → Christine 
demande de lots : 
Agnès ---> SU et siège de Carrefour (Promodès) 
Patricia ---> camping de Bernières, Leclerc 
Sibylle : les mm que l'année dernière et intermarché 
Nadine et Agnès → zoo , cinéma,musées,........ 
Les lots devront être connus pour le 15 Mars afin de préparer l'affiche pour la diffuser 
En ce qui concerne la buvette : 

• proposer des crêpes/ gâteaux/sodas/eau/ café 
• tout à 1 euros 



 
Matériel nécessaire pour le LOTO : 

• la sphère avec les boules → Sibylle 
• les cartes → ?? se renseigner sur le bon coin ou les faire 
• le logiciel qui donne les nombres sur un rétroprojecteur ---> ??? 

Si vous avez des pistes nhésitez pas à nous en faire part. 
 
 
Voyage à Eisingen du 9 au 13 Mai : 
 
Bus de 60 places réservé 
Inscriptions jusqu'au 10 mars et pour participer au voyage il faut s'acquitter de l'adhésion au 
jumelage 
Pour les places qui seront vacantes après le 10 Mars : 

• diffusion d' une affiche chez les commerçants de Bernières 
• diffusion de l'affiche au Comité de jumelage 

L'affiche sera réalisée par Sibylle 
Idée de cadeau pour le bureau allemand : un bloc de pierre de Caen avec le blason Normand 
(Agnès se renseigne de la faisabilité auprès d'une personne de son entourage) 

M. Le maire ne pourra pas participer au voyage → faire un courrier à la mairie pour 
demander si un élu voudrait bien nous accompagner → Christine 

 
Programme provisoire du week end : 
RV place d'Eisingen le mercredi 9 mai à 19h 
Arrivée à Eisingen le jeudi matin , petit déjeuner à la salle  polyvalente d’Eisingen, journée dans 
les familles. Après midi possible au festival de Würzburg pour l’inauguration d’un nouveau 
quartier, avec fête : des fleurs, des arbres, des concerts etc… 
Vendredi : départ en bus vers Rothenburg ob der Tauber : visite guidée, pique-nique et au 
retour repas dans un restaurant. Visite de vignes en cours de réflexion. 
Samedi : encore en réflexion, soirée mairie comme d’habitude avec un départ après la fête.   
 
Projet en cours d'élaboration par Sibylle et Eva : 
Ecoles : Initié par Eva Buttner, après quelques changements de direction successifs à l’école 
primaire d’Eisingen, la directrice actuelle est partante pour une correspondance entre les élèves 
de CM1 bernièrais et de 4e allemands (tous âgés de 9-10 ans) et l’apprentissage de jeux et d’une 
chanson en commun (j’ai suggéré l’hymne européen). L’année prochaine, après ces quelques 
mois de correspondance, il sera envisagé un séjour auquel le jumelage participera aux frais.Il va 
être demandé à la directrice allemande de prévoir le vendredi de notre venue une rencontre 
avec les plus jeunes voyageurs dans l’école d’Eisingen avec visite et des jeux. 
 
 
Questions diverses : 
 
*Changement de banque : 
toujours en cours, compliqué avec la poste 
Un nouveau compte a été ouvert au Crédit Agricole de Courseulles 
 
 
 
 



*Cours d’allemand: 
En stand by pour le moment, le Comité de Jumelage a beaucoup de mal à trouver un 
intervenant 
 
*Marché de Noël : 
La date est arrêtée au 22/12 et il devrait se tenir derrière la mairie 
Proposer des crêpes chaudes 
 
*Foire aux greniers en association avec l'APE : 
Dimanche 20/05 
4 euros /m 
Besoin de bras à 7h pour l'installation et l'accueil des exposants, toute la journée pour tenir la 
buvette et le soir à 18h pour ranger 
 
 
Prochaine réunion : date à définir(12 ou 22 mars) 
 
 
 
Séance levée à 22h45 
         
 
 
 


