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Réunion Conseil d’Administration 06/09/12 

 

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, Denise 
Brodin, Jean-Paul Marion , Marie-José Pelegri 
Excusés : Annick Vilain, 
Membres de droit : Didier Turpin, Excusés :Sophie Oblin-Pommier, 
Inge Le, Florence Lachaussée, 

Activité des commissions 

- Communication :  
- Cuisine :  
- Échanges :  
- Fête de la bière 
- Forage mali et 

marché noël :  
 

 
Réunion  
Réunions 10/05 et 03/09 
Réunion 
Réunion 20/06 et 29/08 
Réunion 
 

Cours d’allemand Début des cours prévu le 25/09/12 
Inscrits : 8 à compléter éventuellement 
Budget : R= 8*75=600+ 500 subvention = 1100 ; D= 1321 ; B= -221 
Demande de subvention 500 € maximum si déficit 
 

Echange Jeunes Conférences accueil de loisirs : 11/07/12  
Conférence local jeunes à reprogrammer 
 
Contact à organiser avec tennis de table et les allemands le 22/09 au 
matin : accord de principe pour participation / aide  / accompagnement 
selon les actions qui seront envisagées 
 

Forage mali 
 

Cuisine Afrique du Nord le 09/10 et stand de crêpes le 13/10 
 

Cours de cuisine Cours de cuisine 20/11/12 : cuisine lyonnaise et beaujolais nouveau 
 
En prévision : collaboration avec bibliothèque municipale pour cuisine 
brésilienne, dans le cadre d’une animation sur l’Amérique Latine 
 
Proposition de fonctionnement des cours de cuisine :  

- Prise en charge du coût des repas pour le « chef de cuisine » 
membres du conseil d’administration (sans versement de 40 € 
comme aux extérieurs au jumelage) 

- Voir pour répartir le rôle d’animateur des cours de cuisine à tour 
de rôle 

 

Marché de Noël européen Organisation à lancer (après le 22/09) 
Activités prévues : stand allemand, saucisses et bières en commun, 
crêpes, soupes, tombola dinde, marrons chauds 
Père Noël : sera assuré par le club photo 
Tarif des tables maintenu à 5 € 
Voir pour participation chorale 
Prévoir 4 seaux de crêpes ; demander à la Mairie que ce stand soit 
préparé en premier si possible 
Voir pour avoir un fonds musical dans le hall ou l’extérieur 
Prévoir le stand de « realital » près de la scène ou au milieu de la salle 
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Repas pour adhérents et bénévoles, avec participation ; boissons 
prises en charge par le comité 
 

Dates des manifestations 
2013 
 

Remise des réservations de salles le xx/09/12 à la Mairie pour réunion 
du 26/09/12 
 
 

Voyage 2013 : 
 

Dates retenues : 11 au 14/10, thème fête des récoltes …, à préciser 
pour le reste 
 
 

Site internet Pour réflexion sur les évolutions 
 
 

Budget Avancement du budget : compte tenu de la charge importante mais 
programmée de l’accueil des allemands en mai, le résultat actuel du 
comité est de -1866 € 
 
 

Divers Lot pour lâcher de ballons de la fête en famille : gagnant à 116 km ; 
proposer une date pour la remise du lot (2 places à festiland) si 
possible avant les vacances de toussaint 
 
Courrier adhérents et amis du jumelage : sera envoyé le 07/09/12 
 
 

« Fête de la bière » - Compte rendu de la réunion du 29/08 

- Lits pour musiciens : la solution a été trouvée par Jacques 
Arrouy avec la gendarmerie de Aunay sur Odon 

- Logements des organisateurs : Frank Kress sera logé chez 
Brigitte et Gaby Deplanque ; Uwe Gill chez Maddy et Pierrot 
Adam 

- Invitation pour apéro d’accueil : membres, conseil municipal, 
presse à confirmer 

- Invitation pour repas du vendredi : conseil administration + 
Françoise Pellerin et conjoints 

- Repas du samedi : bénévoles + allemands (soit environ 35 
personnes) ; la liste des plats à préparer est établie ; les 
boissons seront prises en charge par le comité 

- Nombre de bénévoles : environ 18 
- Budget déficitaire : on continue 
- Tarif DJ : indemnité ramenée à 100 € + repas 

 
 

Prochaines réunions Commission fête de la bière : 12/09 et 19/09 
Commission Marché de Noël Européen : 
Commission Echanges : 
Commission Cuisine : 
Commission Communication :  
Bureau : à prévoir en décembre 
Conseil d’Administration : à prévoir en décembre 
 

 


