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Réunion Conseil d’Administration 21/12/11 

 

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

Activité des commissions 

- Communication :  
 

- Cuisine :  
 

- Échanges :  
 

- Marché Noël 
européen :  
 

- Logistique : 
 

 
Réunion 03/11/11 
 
Réunion 02/11/11 
 
Réunion 26/10/11 
 
Réunions 17/11/11 et 01/12/11 
 
 
 

Voyage Marchés de Noël 
Allemands : 

 

- Bus : prévoir 2 chauffeurs pour éviter les problèmes de gestion des 
arrêts (si possible tous les 2 heures), de possibilités de déplacements le 
soir en Allemagne ; bon confort ; principe de quête pour le chauffeur 
avec complément par Comité ; précautions pour poids total roulant 
-  viennoiseries : très bien 
-  café : bonne idée ; ne prévoir que 10 litres 
-  boissons : réduire la quantité 
-  horaires : OK 
-  programme et accueil des Allemands : très bien 
 
 

Marché de Noël européen à 
Cormelles 
 
 

. voir pour avancer la date au 01/12/12 si possible (demande faite 
auprès de la Mairie) 
. Père Noël : à organiser avec le Club Photo 
. tombola : à placer près du stand allemand et le déplacer dans la 
journée ; prévoir plusieurs lots 
. prévoir une animation : annonces au micro ; à préciser ; voir pour sono 
extérieure 
. manque de produits allemands ; voir si possibilité de livraison par 
transporteur directement d’Allemagne (faire des Devis) 
. manque de participations des enfants, malgré la publicité faite auprès 
de chacun des enfants par les écoles ; ne pas reconduire la chasse au 
trésor. 
. prévoir la chorale l’après midi et 2 fois « Réalital » (mais à placer dans 
la salle + chaise haute pour accordéon) 
. saucisses : réduire la quantité à griller (-> 100), prévoir pour vente 
directe 
. marrons : 5 kg ont été vendus grillés ( le reste crus) ; changer 
l’emplacement du stand 
. prévoir plus de vin chaud (stand plus petit ou à partager avec 
marrons) 
. soupes : à refaire ! Bar à soupes très bien situé 
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. bar : diviser par 2 les quantités, prévoir chocolat chaud 

. pot : seulement environ 50 personnes 

. crêpes : prévoir 1 personne à la caisse, voir pour bouteille chocolat 
plus pratique, ne pas mettre de guirlande devant car gêne et tombe 
 
>>> reconsidérer la population cible et adapter l’animation 
 
 

Dates des manifestations 
2012 

- Dernières prévisions 
 

Absence de présidence au Comité allemand, élections en janvier : 
incertitudes sur marché normand et voyage 
 
 

Assemblée Générale 
Ordinaire 27/01/12 20h30 

Ordre du jour : 
- Renouvellement des adhésions (au préalable) 
- Bilan moral 
- Bilan financier 
- Projets 2012 
- Formation des commissions 
- Membres d’honneur 
- Questions diverses 
- Election du nouveau Conseil d’Administration 
- Galette : frangipane, pomme et brioche (tester la boulangerie de 

Cormelles) 
 
Prévoir une date pour l’élection du bureau : 01/02/12 à 18h30 
 
 

Fête de la Commune 2012 

- Orientations 
- Idées 

 

Fête de l’Europe décalée, à voir éventuellement avec jumelages belges 
et anglais 
Crêpes, animation jeunes (chasse et pêche, drapeaux thème Europe),   
thé dansant … 
 
Lancer de ballons 
 
 

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

Programme 
1) CAEN : le dimanche 

. marché et château en visite libre le matin 

. repas à CORMELLES à fixer 

. visite guidée des 2 Abbayes 

. ballade en bateau vers Ouistreham, avec apéro 

. repas moules frites sur la Côte, retour en bus 
2) Suisse Normande 

. musées train, mines, traditions… 

. ballades le long de l’Orne 
3) Repas à CORMELLES avec traiteur (à comparer avec resto) 

 
Prévoir une recherche des sites à visiter et restaurants pour repas, début 
janvier 
 
Recherche des familles d’accueil 
 
Commission « Echanges » à réunir suite à AG 
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« Fête de la bière » : 

- Modalités 
 
 

Vendredi soir : arrivée, repas à CORMELLES 
Visite samedi matin : CAMBREMER 
Début 15 h : défilé et concert dans commune 
Repas : 19 h (musique jusque 22h) + sono avec CD bavarois ensuite 
Prévoir les petits déjeuners avec les musiciens au centre de loisirs 
Départ le dimanche matin 
 
 

Cours d’allemand 

 
15 inscrits 
Contrat de travail signé, déclaration par chèque emploi associatif  OK 
1er salaire versé 
 

Budget 

- Point financier par 
activités 

 

Avancement  
Résultat positif pour l’année 2011, en prévision des dépenses 2012 qui 
seront supérieures 
 
Intégration de la subvention « prêt de salles » 
 
Demande de subvention commune à faire pour le 13/01/2012 
 

Echange Jeunes 

- Contact Local Jeunes 
- Autre possibilités 

 

. Contact local jeunes pour un jeune de 17 ans pour aller faire un stage 
en Allemagne, en été 2012 : difficultés, car ne parle pas Allemand, âgé 
moins de 18 ans 
 
 
. Voir avec nos partenaires pour envisager une opération d’échange 
sportif avec le foot qui nous a recontactés ; voire judo et tennis de table 
 
 

Activités nouvelles 

- Idées ? 
 
 

Voir avec SIVOM lors des visites des Allemands (élus, école de 
musique) 
 

Site internet : 

- Idées améliorations ? 
 

Pour réflexion sur les évolutions 

Divers 
 
 
 
 

. Assurance du comité : ajustement du contrat à toutes les 
manifestations ou activités du comité. 
. Carte de vœux : 150 à envoyer 
 
 

Prochaines réunions Bureau : 17/01/12 à 18h30 
Assemblée Générale : 27/01/12 à 20h30 
Conseil d’Administration : 01/02/2012 à 18h30 (élection bureau) 
 
Commission Cuisine : 11/01/12 à confirmer 
Commission Echanges : 
Commission Communication :  
 

 


