REUNION DE BUREAU DU 28 FEVRIER 2019

Présents : Sibylle Hecht, Christine Dolais, Patricia Aube-Bourdin, Corinne Gournay, Jean
Frémont
Excusée : Nadine Coisel
Bilan de la soirée tartiflette /Karaoké du 2 Février :
En partenariat avec l'APE, 93 inscrits : la tartiflette a été appréciée. Bonne ambiance.
Les achats et les recettes ont été divisés 50/50 avec l'APE
---> bénéfices pour le jumelage : 334,54 euros
Bilan positif, à renouveler
Venue de nos amis Allemands :
• du 19 au 22 Avril
• Le programme :
Arrivée le 19/04 à 19h30 Place d'Eisingen
Samedi : RV 7h45 Place d'Eisingen, excursion à Tatihou, balade à St Vaast-la-Hougue, repas le
soir à la Pernelle au restaurant « Le panoramique ». Bateau, musée et restaurant sont réservés.
Dimanche : journée libre en famille avec le soir le repas offert par la mairie à la salle de la mer
Lundi : petit déjeuner à la salle de la mer à 8 h avant le départ du bus à 9 h. Rangement de la
salle
Vous retrouverez le programme détaillé en pièce jointe
• ATTENTION :
→ les familles françaises prennent en charge leurs repas au restaurant ainsi que celui de leur
famille allemande , le bureau participe à hauteur de 20 euros/ adulte allemand et à hauteur de
10 euros / enfant allemand
---> pour la sortie à Tatihou : pour limiter les coûts et éviter de louer un bus, nous utiliserons
nos voitures personnelles pour l'excursion en plus du bus allemand. S'il reste des places dans le
bus allemand, certains français pourront le prendre (personnes âgées, avec problème de
santé,..). Nous saurons tardivement le nombre de places libres dans le bus, l’accueil étant
chaque jour pour le moment en train d’évoluer !
•
•

Nous avons besoin de connaître le nombre de participants pour l'excursion à
Tatihou/restaurant et pour la soirée à la salle de la mer, merci de nous renvoyer le
bon d'inscription qui se trouve en pièce jointe avant le 30 mars.
Pour l'excursion à Tatihou certains ne reprendront pas le bateau du retour mais
repartiront à pied donc prévoir ou pas des chaussures appropriées et une serviette, à
vous de voir.

•

En pièce jointe vous trouverez la répartition des familles Allemandes inscrites à ce
jour. Cela peut encore bouger d'ici le 19/04… Si votre famille ne se trouve pas sur ce
tableau je vous invite à les contacter directement. Il y a des familles françaises sans
familles allemandes et vice versa, merci de vous positionner dans la mesure du
possible et de nous le dire rapidement.

•

Menu Adulte à 39,50 euros au restaurant Le Panoramique:

Cocktail du sommelier (Punch Normand,cerise pétillante,sangria,.....)
accompagné de ses petits feuilletés
***
Cassolette de poisson de notre côte, réduction de vin blanc crémée
***
Joues de porc cuites à basse température, sauce aux douceurs de cidre Normand
***
Entre Bretagne et Normandie
Pommes/crème pâtissière/sabléBreton/glace crémeuse au Calvados
***
Ce repas sera accompagné de vin blanc et vin rouge adéquat au met servi
***
Café, thé, mignardises
•

Menu Enfant à 18,50 euros au restaurant Le Panoramique :
Assiette de charcuterie
***
Tournedos de filet de bœuf
***
Entre Bretagne et Normandie gmace à la vanille
***
Ce menu sera accompagné de jus de fruits ou sodas

• Soirée du dimanche soir à la salle de la mer : RV à 20 h
Le jumelage prend à sa charge comme d'habitude l'apéritif , le café/ thé ; la mairie s'occupe du
repas/pain/boisson : nous demandons aux adhérents de bien vouloir apporter un dessert
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", nous informe que
cette association va organiser une Fête de l'Europe le vendredi 10 mai prochain
(c'est le 9 mai normalement, mais la salle de la mer n'est pas libre). Ils souhaitent
faire 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, ils aimeraient qu'il y ait un petit débat, deux ou trois concerts sont
prévus, mais surtout organiser un moment festif, avec des groupes, de quoi manger, boire...
Et c'est là qu'ils proposent au jumelage de tenir un stand boisson-sandwicherie
(avec des spécialités allemandes : bières allemandes, charcuterie...) pendant cette

soirée (de 18h30 à 22h). Tous les bénéfices des ventes iraient au jumelage.
L'entrée sera libre, l'objectif n'étant pas financier pour leur asso,
mais bien de jouer leur rôle d'information citoyenne.
Autre demande de leur part : si vous connaissez des groupes susceptibles de jouer
bénévolement (prise en charge des repas et boissons), dîtes le nous, nous transmettrons à
Thomas
•

Donc avant de nous engager sur cette participation à cette soirée qui nous semble
très intéressante, nous avons besoin de bénévoles pour tenir le stand. Qui serait
partant ? Merci de nous le dire rapidement (nous pourrions demander à nos amis
allemands de nous amener des denrées alimentaires lors de leur venue, donc
dépechons-nous d’y réflechir )

Adhésions :
•
•

Il reste encore quelques adhésions non réglées, merci de le faire rapidement. Vous
devrez avoir régler votre adhésion pour pouvoir participer au programme du weekend de Pâques
Si vous ne souhaitez plus faire partie du jumelage, merci de nous le signaler

•

Séance levée à 22h30

