
 
 

   REUNION DE BUREAU DU 25 AVRIL2019 
 
 
Présents : Sibylle Hecht, Christine Dolais, Patricia Aube-Bourdin, Corinne Gournay, Jean 
Frémont, Nadine Coisel 
 
 
Bilan du week- end de Pâques: 
 
Nos amis Allemands sont arrivés vendredi 19/04 vers 20h 
* Samedi matin départ de bonne heure pour St vaast la Hougue pour embarquer tous 
ensemble pour l'île de Tatihou.Visite de l'île avec un guide français et un guide 
allemand.Pique nique sur l'île. Visite du musée. Une partie des personnes reprendront le 
bateau du retour alors que d'autres marcheront à marée basse pour regagner le 
continent!Et tout cela sous un soleil radieux. Repas du soir au restaurant gastronomique Le 
Panoramique à La Pernelle avec vue sur Tatihou et sa baie. Un repas très appécié de tous. 
En résumé Allemands et Français ont été ravis de cette journée. 
Retour vers minuit à Bernières. 
* Dimanche journée libre en famille. 
Dimanche soir repas offert par la mairie à la salle de la mer, repas préparé par le traiteur AD 
Traiteur de Saint-Aubin, Didier Alexandre (repas de qualité et en grande quantité). L'apéritif 
et le café furent offerts par le jumelage et les desserts préparés par les adhérents. 
Préparation de la salle juste après le salon des collectionneurs, plusieurs personnes se sont 
rendues disponibles pour aider à la rendre opérationnelle dans le peu de temps qui nous 
était donné. 
Lundi petit déjeuner collégial à la salle de la mer avant leur départ à 9h. Puis rangement de 
la salle 
Nos amis Allemands ont été ravis de leur séjour, nous avons eu un très beau temps. Seul 
bémol c'est le comportement des 2 chauffeurs allemands pendant tout le week-end. Ils ont 
été désagréables, d'humeur très changeante d'un instant à l'autre. Du côté allemand comme 
français, nous avons dû gérer tout le week-end des problèmes liés aux chauffeurs. 
 
Fête de l'Europe : 
 Thomas Dupont-Federici, membre du jumelage, Président de l'APE et membre de 
l’association  "Bernières sur mer : Hier, Aujourd'hui, Demain", organise avec son association 
une Fête de l'Europe le vendredi 10 mai : Ils souhaitent faire de cette soirée une soirée festive 

et intelligente, à destination des plus jeunes (- de 30 ans), mais pas que pour leur montrer 

l'importance de l'Europe dans la vie quotidienne. Cela leur semble important dans le mois des 



élections européennes. L'objectif est bien de faire de l'Education à l'Europe et non de faire une 

soirée politique. 

Pour cela, il y est prévu un petit débat de 45 minutes avec Nicolas Boblin, chargé de mission 

au Créan (carrefour rural européen des acteurs normands) Europe Direct Normandie Vire, le 

centre régional d’information sur l’Union européenne labellisée en 2005, mais surtout 

organiser un moment festif, avec des groupes, de quoi manger, boire... 

       Le jumelage tiendra donc un stand boisson-sandwiches (avec des spécialités 

allemandes : bières, saucisses, bretzel) que le bureau allemand nous a ramenés au week-end 

de Pâques. Cette soirée débutera à 18 h 45 et se terminera vers 22 h 30. Tous les bénéfices des 

ventes iront au jumelage. L'entrée sera libre, l'objectif n'étant pas financier pour leur 

association, mais bien de jouer leur rôle d'information citoyenne. 

        Nous avons besoin de monde pour tenir le stand. Merci de nous dire rapidement si 

vous seriez disponible pour cette soirée.... par créneaux d'1h par exemple de 18 h à 22 h 30 

 

Deux concerts de deux groupes caennais, sélectionnés au Tremplin étudiant, Cold Limonade 

(folk) et Bacaruda (post-rock) encadreront un débat du Créan. 

 

 

Voyage des jeunes à Eisingen cet été: 

 

         Le bureau souhaiterait proposer aux jeunes un séjour à Eisingen du 19 au 24 

Août. Dans un premier temps nous listerons les jeunes intéressés. Nous avons déjà : 

Adèle Hecht et une copine 

les 2 petits enfants de la famille Robert (11 et 15 ans) 

Lucas Dolais et un copain (?) 

Arthur et Swann Prével? 

???..... 

Merci de nous dire rapidement si vos enfants seraient intéressés, que l'on puisse avoir le 

nombre d'enfants et ainsi demander au bureau allemand s'il y aurait des familles pour les 

accueillir. Sachant que les dates choisies tombent sur le début des vacances d'été des 

allemands. 

 

 

Adhésions : 
 
Il reste encore 1 ou 2 adhésions non réglées. Merci de le faire rapidement avant le 15 Mai. 
Passée cette date les comptes rendus des réunions de bureau ne seront plus envoyés. 
Si vous ne souhaitez plus faire partie du jumelage, merci de nous le signaler. 
 
 
 

● Séance levée à 23h 


