REUNION DE BUREAU DU 17 Décembre 2018

Présents : Sibylle Hecht, Christine Dolais, Patricia Aube-Bourdin, Nadine Coisel
Excusé :Jean Frémont, Michel Lecoupeur
Démission de Mme Agnès Lecamus :
Agnès Lecamus a donné sa démission pour des raisons personnelles mais demeure dans le
jumelage. Le poste de trésorière est donc à pourvoir, nous lançons un appel à candidature qui
se concrétisera lors de l'assemblée générale du 18 janvier 2019.
Bilan du LOTO du 30/09:
32 joueurs, de nombreux lots à gagner
Peu de joueurs car problème de communication, pas faite assez tôt → à revoir pour le prochain
vente des cartons de jeu : 451 euros
achats des lots : 271,23 euros
achats assiettes , gobelets, serviettes : 26,49 euros
buvette : 89,50 euros
rachat de boissons et de barres chocolatées par adhérent : 3,49 euros
Soit un bénéfice de 246,27 euros
Merci aux adhérents qui nous ont apporté des lots, des gâteaux, qui ont donné de leur temps
pour aider ou qui sont tout simplement venus jouer.....
Des améliorations seront à apporter sur le prochain loto : choix de la date (au retour des
vacances de la Toussaint) faire de la pub 2 mois avant, confectionner une banderole,...

Bilan du Marché de Noêl de la commune :
Temps incertain, pas beaucoup de visiteurs ---> peut être trop tôt dans le mois, il y avait plus de
monde quand c'était couplé avec l'embrasement de l'église. Sibylle avait préparé 15 litres de vin
chaud qui ont été vendus. Merci à Agnès d'avoir apporté du gui et du houx à vendre → à
refaire l'année prochaine
Vente buvette : 222,12 euros
Achats divers : 46,20 euros
Bénéfices : 175,92 euros
Merci aux quelques adhérents qui sont venus nous aider à tenir la buvette, nous apporter des
gâteaux, du miel, ....

Soirée tartiflette / Karaoké en partenariat avec l'APE le samedi 2 Février au soir :
•
•
•
•
•
•
•
•

réunion avec l'APE le 3 Décembre pour distribuer les tâches
Tous les achats seront faits par l'APE et tout sera séparé en deux (frais et recettes)
Tartiflette réservée comme l'année dernière auprès du traiteur Jacqueline à Douvres
Menu enfant : avec une part de lasagnes
Tarifs : Adultes 13 euros Enfants 7 euros
Vente de tickets de tombola à 2 euros pour gagner un panier garni avec notamment
un coffret à la Thalasso de Ouistreham
Patricia s'occupe de la gestion du Karaoké (logiciel , écran,...)
Affiche en pièce jointe, réalisée par l'APE

Nous avions souhaité nous rapprocher de l’APE pour proposer un repas commun et ainsi
pouvoir entrer en contact avec les familles pour leur présenter un peu notre jumelage. Par
conséquent, merci de venir nombreux !
Venue de nos amis Allemands :
•
•
•

•

Nos amis Allemands ont souhaité venir le week-end de Pâques, arrivée le vendredi
19 Avril au soir et départ le lundi 22 Avril au matin à 9h
Proposition à l'étude de les emmener sur l'île de Tatihou
Recherche d'un restaurant sur le trajet du retour, si vous avez des propositions à
nous faire.... Sachant que le bus allemand amènera les Allemands à Tatihou, les
familles françaises covoitureront.
Prévoir également la prise en charge du repas au restaurant, par famille.
Recherche d'une idée de cadeau pour le bureau Allemand

Changement de banque :
•
•
•

La fermeture du compte à la banque postale pose toujours problème,
l'administration freine sa fermeture
Le nouveau compte a été ouvert en début d'année au Crédit Agricole de
Courseulles sur mer
Patricia va demander conseil à l'association 60 millions de consommateurs

Projet de la Bernièraise 2019 :
•

•
•

Lors du bilan avec Christian Fleury de la Bernièraise, il avait été annoncé qu'avec
son succès croissant d'années en années et la célébration particulière du 75e
anniversaire du Débarquement, la Bernièraise allait prendre de l'ampleur en 2019.
A savoir que l'association allait l'organiser sur une semaine quasi-entière, pour
pouvoir faire participer les clubs de voile locaux, les écoles de voile, les écoles
primaires (Bernières et Courseulles), le collège de Courseulles,...
L'association a convié le jumelage Allemand de Courseulles et va inviter des jeunes
collégiens Allemands à venir participer.
La présidente Sibylle Hecht s'étonne de ne pas avoir eu d'invitation pour convier
des jeunes et/ou des familles d'Eisingen. Elle fera cette semaine une lettre dans ce
sens officiellement au président de la Bernièraise, avec la municipalité en copie.

Voyage de jeunes pour aller travailler à Eisingen l'été prochain :
•
•

Une professeur d'allemand d'un collège à Bayeux a contacté Sibylle car elle a un élève
de première qui souhaiterait partir travailler en Allemagne. Elle-même a fait partie du
jumelage il y a plusieurs années et elle était partie en tant que jeune à Eisingen.
Nous lançons un appel : y aurait-t-il d'autres jeunes du jumelage qui souhaiteraient
partir travailler au centre de loisirs d'Eisingen l'été prochain ? Merci de vous faire
connaître auprès de moi ou de Sibylle.

•

Séance levée à 23h30

