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Réunion Conseil d’Administration 03/05/12 

 

Présents Membres : Pascale Boursin, Brigitte et Gabriel Deplanque, Annie et 
Bernard Dubois, Claudy Frémin, , Michèle Marion, Danielle Guillaume, 
Joël Maecke, , Martine Beslin; Maddy Adam, Jacques Arrouy ; 
excusés : Denise Brodin, Danièle Giraud, Jean-Paul Marion ,Annick 
Vilain, Marie-José Pelegri 
Membres de droit : Excusés :Didier Turpin, Sophie Oblin-Pommier, 
Inge Le, Florence Lachaussée,  

Activité des commissions 

- Communication :  
- Cuisine :  
- Échanges :  
- Marché Normand :  
- Logistique : 

 

 
 
Réunion 11/01/12 et 07/03/12 
Réunions 29/02/12 et 21/03/12 
Réunions 29/02/12 et 21/03/12 
 
 

Marché normand Déroulement satisfaisant, bonnes conditions 
Les allemands y tiennent beaucoup 
 
Résultat légèrement positif (avec la subvention) 
A voir l’an prochain : négociation du prix du camion lerat, garder la 
même taille de frigo si possible 
 
Demande de frigidaire pour l’année prochaine 
 
Vente de bière ramenée : tarifs fixés 
 
Racheter un mixer ou le réparer si coût intéressant, pour les crèpes 
 
 

Accueil des Allemands 
26/05/12 – 29/05/12 

Programme de principe : voir déroulement détaillé du projet (pas 
d’observation des allemands) 
 
Arrivée vers 17h30 après visite Jardin Monnet et Rouen (comment font 
ils pour le bus ?) 
 
Problème des bus le soir :  
>> organiser un covoiturage complet et demande de mini bus 
commune  
 

- Hôtel pour chauffeur : voir les prix et réserver : fait 
- Réservation du bus de la commune : accord de la mairie 
- Traduction des documentations : Florence 
- Voir pour guide pour visites : abbaye et musée du train 

notamment : pas de recours à un guide 
- SOLUTION ALTERNATIVE A TROUVER EN CAS DE PLUIE 

EN SUISSE NORMANDE 
- Set de table pour «souvenir » sur le thème de Cormelles, avec 

photos de quelques évènements « jumelage » 
- Chemise d’accueil, à personnaliser si possible 
- Réunion des familles d’accueil intéressées le 16/05/12 à 20h 
- Réunion de la commission échanges + pour les derniers 

préparatifs d’organisations le 23/05/12 à 20 h 
- Pot d’accueil : préparation par les membres du CA de cakes ou 
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autres pour l’apéritif 
- Mise au point de la distribution des familles d’accueil en cours 

 
>> Relance des familles d’accueil et adhérents pour participation, à 
faire dès le 04/05/12 
 
>> prévoir des personnes pour préparer la salle le samedi et le 
dimanche matin 
 
 

Fête en famille Animation stand : prévoir la possibilité d’inscription pour fête de la bière 
 
Crèpes : 3 seaux ? (mixer à acheter) 
 
Ballons : à acheter ballons + fixations et hélium ; éventuellement voir 
pour diffusion de l’hymne européen lors du lâcher de ballons 
 
Communication à faire pour ballons auprès des enfants (formulaire à 
remplir par les enfants, à faire distribuer par les écoles – voir Fabienne 
Morel – nom enfant, point d’origine du lancer de ballon, point d’arrivée 
etc … 
 
>> prévoir des personnes pour tenir le stand du comité et pour gonfler 
les ballons 
 
 

Soirée « barbecue » Date 23/06/12 à 19h (préparation à prévoir avant) 
 
Menu : barbecue côte de bœuf + saucisses allemandes ( à commander 
aux allemands ?), salades et desserts + apéro, préparés par membres 
 
Pique nique du CDJ14 le 24/06 ; fête de la commune le 24/06 
 
>> prévoir des personnes pour préparer le barbecue le samedi après-
midi 
 
 

« Fête de la bière » : 

- Modalités 
 
 

Visite samedi matin : OUISTREHAM avec pique nique simple 
 
Groupe folklorique = 10p : pb de logement (famille, lits à l’Orée) le 
logement à Bretteville n’est pas jugé possible compte tenu des 
contraintes des chauffeurs de bus et de l’horaire ; la solution Orée est 
privilégiée >> rechercher des lits 
Musiciens = 20 max ; à l’Accueil de loisirs : voir pour lits 
Komitee = 10 personnes, en familles 
 
SACEM : demande préalable ; demander liste des morceaux joués 
 
Habits ou signe distinctif pour organisateurs : à définir 
 
Pouvons nous demander un sponsoring ? 
 
Déclaration de buvette : place du commerce et orée du bois 
 
Pommes de terre : rechercher modalités et prix, à comparer avec le prix 
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allemand, vérifier qualité par un test lors du « barbecue » du 23/06 ; voir 
pour un éventuel épluchage la veille 
 
Servir du vin : question en réflexion pour les allemands ; il est décidé de 
prévoir le vin en boisson alternative : prévenir les allemands de notre 
prise de position  
 
Commande de vaisselle à définir 
 
Acheter une marmite électrique ; il faut en trouver 4 au total 
+ marmites normales pour pdt 
Faire préciser le nombre de plats, marmites pour tout le repas 
 
Menu : chou bavarois (type Röthlein) ou assiette bavaroise, dessert 
(crème bavaroise), café (prévoir vraies tasses) 
 
Début 15 h : défilé et concert dans commune ; vente de bière (1 € / 25cl 
>>> trouver des verres), pas de vente de produits allemands 
 
Repas : 19 h (musique jusque 22h) + sono avec CD bavarois ensuite 
(difficile de prévoir une vente de CD de musiques bavaroise) 
 
Tableau prévisionnel des dépenses / recettes à affiner 
 
Il faudrait avoir au moins 220 clients 
 
Communication à prévoir : Echo du 02/06/12, fête en famille, affiches, 
flyers dans les boites à lettres etc … 
 
Le Conseil retient une tarification « hors boissons », à 20 € 
 
Le principe des tickets pour les plats et boissons est retenu pour les 
organisateurs, les musiciens et le groupe folklorique. 
 
 

Divers 
 

Cours de cuisine 12/06/12 : Irlande 
 
Conférences local jeunes : participation d’un jeune en SVE au CDJ14 
 
Cours allemand : prochaine année scolaire à organiser 
 
Pot des associations : 14/06/12 
 
Décoration des œufs de Pâques : bonne participation (47), organisation 
appréciée 
 

Prochaines réunions Commission Cuisine : 10/05/12 
Commission Communication : 11/05/12 
Réunion familles d’accueil : 16/05/12 
Commission Echanges : programme accueil 23/05/12 
 
Bureau : en juin, après le 03/06 
 

 


