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Réunion Conseil d’Administration 29/09/11 

 

Présents Membres : Maddy Adam, Jacques Arrouy, 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 ; Excusée : Martine Beslin 
Membres de droit : Excusés : Sophie Oblin-Pommier, Inge Le, 
Florence Lachaussée, Didier Turpin 

Secrétariat Suite à la démission de Sabrina Eudeline, le poste de secrétaire du 
Comité est à pourvoir. 

Activité des commissions 

- Communication :  
- Cuisine :  
- Échanges :  
- Logistique : 
- Forage mali et 

marché européen :  
 

 
Réunion 30/08/11 
Réunion 31/08/11 
Réunion 17/08/11 
Prévoir achats de matériel de rangement et cuisine (louche, poêle, 
caisses de rangement) 
Réunion 07/09/11 

Forum des associations 

- Bilan 
- 2012 

 

Peu de monde 
Publicité certainement insuffisante 
2 contacts pour cours allemand 

Forage mali 
 
 

Répartition des tâches 
 
Crêpes : pâte : Claudy, stand : Gaby et Brigitte, Claudy 
Pêche et Chasse : Danielle Guillaume, Danièle Giraud, Michèle, Marie 
Jo, Denise, Annick Villain … 
 
Prévoir une nappe plastique pour recouvrir les nappes rouges 
 

Marché de Noël européen à 
Cormelles 

- Commission 
- Repas 
-  

 
 

Commissions prévues : 16/11/11 à 18 h + 30/11/11 à 18 h 
Demande faite au maire pour confection de panneaux pour ronds-
points : les services techniques ne peuvent plus confectionner les 
panneaux (départ en retraite d’un agent) 
Repas : pour adhérents et bénévoles, lieu : « Pataterie » 
 
Recensement des bénévoles : 
 
Crêpes : Gaby et Brigitte 
Barbecue et vin chaud : Jacques et Joël, voir Maurice 
Bar à soupes : Annie et Marie Jo 
Stand allemand : Pascale, Danièle, Michèle, Denise … 
Père Noël : Alain Palud 
 
>>> Contacter autour de soi les adhérents pour les appeler à l’aide 
pour participer aux préparations et animations 
 
Prévoir la préparation des stands la veille au soir 
 
Demander une camionnette à la Mairie 
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Voyage Marchés de Noël 
Allemands : 

- Inscriptions 
- Communication 

 

27 inscrits à ce jour 
Articles à rééditer dans les 2 journaux 
voir nombre de membres du comité 
Réunion commission : 26/10/11 à 18h 
Réunion avec participants : 08/11/11 à 20 h 
 
 

Dates des manifestations 
2012 

 

Planning des manifestations mis à jour ; réservation des salles OK avec 
la Mairie 

« Fête de la bière » : 

- Modalités 
 
 

Demande faite au maire pour occupation du centre de loisirs par 
musiciens : accord de la Mairie 
 

Cours d’allemand 

- Inscriptions 
- Budget 
- Fonctionnement 

 

15+1 inscrits 
Compte tenu des coûts de AE14, il sera fait appel à « chèque emploi 
associatif », quelques démarches administratives au départ puis très 
simple 
 
 
 

Echange Jeunes 

- Contact Local Jeunes 
- Autre possibilités 

 

. Contact local jeunes pour un jeune de 17 ans volontaire pour aller 
travailler en Allemagne en été 2012 ; relancer nos partenaires 
. Voir avec nos partenaires pour envisager une opération d’échange 
sportif avec le foot qui nous a recontactés 
 
 

Comité Départemental des 
Jumelages 

 

Réunion intéressante pour les échanges d’idées, notamment : 
. présenter les pays d’europe, l’Allemagne, aux jeunes (centre de 
loisirs, local jeunes) : de plus une action est justement en cours sur le 
thème des 5 continents >>> contacter le CD14 pour conférencier 
. lors des repas avec les allemands, envoyer les jeunes au bowling ou 
pizza entre eux 
. service volontaire européen : voir Chantal Renouf sur suite donnée il y 
a 2 ou 3 ans 
. lors des visites des allemands : prévoir des conférences ou échanges 
sur vie quotidienne (économie, chômage, santé, environnement …), 
des visites « industrielles » (eau, asst, OM, citroën, huitres …), un 
atelier cuisine avec chef sur cuisine normande et/ou dégustation de 
vins (voir club œnologie de mondeville) 
 
 

Fête de la Commune 2012 

- Orientations 
- Idées 

 

Réflexion à poursuivre 
 
 
 

Activités nouvelles 

- Idées ? 
 
 

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

Site internet : 

- Idées améliorations ? 
 

Pour réflexion sur les évolutions 
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Budget 

- Point financier par 
activités 

 

Avancement normal du budget 
Le voyage en Allemagne viendra diminuer fortement le résultat si le 
nombre de participants n’augmente pas 
Résultat des cours de cuisine positif 
 
 

Divers 
 
 
 
 

. Assurance du comité : demande faite pour ajustement du contrat à 
toutes les manifestations ou activités du comité. 
. Carte de vœux : demande faite au club photo de refaire une carte de 
vœux 2012, nombre à repréciser 
. Réunion du 05/10/11 avec AE14 sur le thème de la comptabilité : nous 
ne participerons pas (non disponibilités). 
. Réunion thématique organisée le 15/10/11 par le comité 
départemental : nous ne participerons pas (non disponibilités) 
 
 

Prochaines réunions Commission Marché de Noël Européen :16/11/11 et 30/11/11 à 18h 
Commission Echanges :26/10/11 à 18h 
Commission Logistique : prévoir pour achats 
Commission Cuisine : 2/11/11 18h 
Commission Communication : 3/11/11 18h 
Bureau : 15/12/11 18h 
Conseil d’Administration : 20/12/11 18h 
Bureau : à prévoir en janvier avant AG 
AG : 27/01/12 à 20h30 
 
Planning des réunions mis à jour sur site 
 

 


