
Bonsoir à tous,  

Tout d’abord le bureau vous souhaite une bonne année 2019, qu’elle vous apporte santé et bonheur 

Je vais dresser le rapport moral des animations proposées par le jumelage cette année : 

Les lotos du 22 avril et 30 septembre : le succès du premier, moins au 2e du fait de la communication, 
sont tout de même appréciés et permettent des bénéfices. Nous remercions également Titi pour son 
aide gracieuse. Nous remercions tous les commerçants et grands magasins qui nous ont offert des 
lots. Aux dires des joueurs, nous avions fait de très beaux paniers garnis. 

Evidemment, ce n’est pas notre vocation que de faire des lotos, ils ne font pas l’unanimité parmi tous 
nos adhérents oui je sais, ça monopolise des gens toute une journée, de préparer des gâteaux etc. 
Donc si vous avez d’autres idées, vous les donnerez par mail. 

Bilan du voyage en Allemagne : satisfaisant, hormis le bus. Le recours nous a permis d’obtenir 10% 
sur le montant restant dû. Rothenburg ob der Tauber était une ville magnifique, le restaurant et la 
visite des œuvres d’art à la Erbachshof était très bien. 

Vide-greniers commun avec l’APE 20 mai : 410 € de bénéfices, une bonne action qui se voulait 
d’abord être le rapprochement avec une autre association bernièraise.  

Repas partagé du 26 mai annulé faute de participants.  

Sans oublier les animations organisées par d’autres associations auxquelles nous avons participé : 

Forum des associations : merci à ceux qui sont venus tenir le stand, les échanges ont été très 
agréables, et de nouveaux adhérents se sont inscrits lors de ce forum. 

Marché de Noël de la commune 1er décembre : le stand a bien marché (175 €), pas énormément de 
visiteurs. Comme les autres associations bernièraises, on souhaiterait que ce soit remis le même jour 
que l’embrasement, qui amène un flux de promeneurs important à Bernières.  

Subvention municipale : l’an dernier, elle a connu une baisse de 10 % pour chacune ou presque des 
associations bernièraises. Nous avions reçu alors 1080 €. 

Animations 2019 : 

Soirée tartiflette le 2 février à 19 h : elle est commune avec l’APE, qui va d’ailleurs installer la salle et 
notre jumelage la rangera à la fin. Vous trouverez sur la table les papiers d’inscriptions et vous 
pourrez d’ores et déjà vous inscrire, c’est urgent ! Il y aura un karaoké, proposé par Patricia qui en 
avait eu l’idée avec Agnès. 

Prochaine venue des Allemands du vendredi 19 avril au lundi 22 avril à 9 h après le petit déjeuner 
(dates proposées par le jumelage allemand). Encore en réflexion, nous allons proposer L’Ile de 
Tatihou avec une excursion et un restaurant au retour sur la route : un restaurant de qualité comme 
le leur, qui je vous le rappelle au vu des finances du jumelage sera pris en charge par les familles. 
Nous covoiturerons également, les Allemands iront avec leur bus. 

Voyage des jeunes cet été en août 

Nous aimerions proposer à nouveau de nous rendre avec les jeunes en Allemagne : faites-nous part 
des noms des intéressés rapidement. J’ai été également contactée par un jeune du collège de Bayeux 
qui pratique l’Allemand et aimerait y travailler cet été. Sur les recommandations de sa professeure 
d’Allemand qui autrefois faisait partie de notre jumelage. J’aimerai savoir si un deuxième jeune, 



garçon ou fille, de notre jumelage serait partant aussi, car c’est mieux à deux. Comme les années où 
cela a été fait, il s’agit de travailler du 1er au 15 aout au centre de loisirs d’Eisingen, en étant 
rémunéré. Le voyage est aux frais du jeune, mais le jumelage participe à hauteur de 100 €. Ça peut 
être en train, en flixbus etc… Et si les dates coïncident, on peut même ramener les jeunes avec le 
groupe en août.  

Réélections. 

Donc Agnés a souhaité arrêter la trésorerie et le bureau mais demeure au jumelage, et Michel, vice-
trésorier aussi. Nous les remercions d’abord de leur aide précieuse si longue…. Deux postes sont 
donc à pourvoir.  

Pour ma part, je suis de moins en moins disponible et Christine a dû porter sur ses épaules plus que 
ce qu’il ne fallait. Mon mandat court jusqu’à l’année prochaine. Réfléchissez-y, on peut intervertir les 
rôles au sein du bureau mais j’aimerai laisser ma place. 

Manque de bénévoles 

Je voulais aussi dire quelques mots du bénévolat dans notre association : certains ne participent en 
rien, tout au long de l’année, à nos actions, qu’elles soient payantes ou pas, qu’elles soient à leurs 
goûts ou pas. C’est dommageable pour le jumelage, et l’esprit associatif que nous portons. Si c’est 
pour obtenir à moindre coût un beau voyage en Allemagne, ou garder un contact avec sa famille 
allemande comme seule raison de rester avec nous, c’est tout aussi dommageable. A chaque action, 
ce sont bien souvent les mêmes que l’on retrouve, qui tiennent un stand, ou qui déposent un gâteau 
etc. Pensez-y ! 

Sinon, le site internet, je vous le rappelle, fonctionne grâce à vous ! il est très fréquenté, et nos amis 
allemands suivent de près nos publications. De même pour la page facebook. Je remercie Yannick de 
le tenir à jour et de s’en occuper. 

Je laisse la parole à Christine qui va vous donner le bilan financier. 

Nous allons tous partagé la galette et un verre dans la convivialité pour fêter cette nouvelle année du 
jumelage qui commence !! 

Merci d’être venus !! 


