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Réunion Conseil d’Administration 03/07/13 

 

Présents Membres : Pascale Boursin, Brigitte et Gabriel Deplanque, Annie et 
Bernard Dubois, Claudy Frémin, Michèle Marion, Martine Beslin; Joël 
Maecke, Denise Brodin, Marie-José Pelegri, Francine Dupré, Françoise 
Huytz, Maddy Adam, , ,  
Excusés : Jacques Arrrouy Danièle Guillaume Annick Vilain 
Membres de droit : Excusés Chantal Renouf, Inge Le, Didier Turpin 

Activité des commissions 

- Communication :  
- Cuisine :  
- Échanges :  
- Marché normand 
- Forage mali et 

marché noël :  
 

 
Réunion  
Réunions : 13/06/13 
Réunion : 17/06/13 
Réunion  
Réunion  
 

Voyage 2013 Dates retenues : 11 au 14/10, thème fête des récoltes … 
- Point sur inscriptions : compte tenu des préinscriptions des 

personnes habituées et de la réservation de places pour l’ESC 
Tennis de table, une liste d’attente est ouverte Odile, Legrand 

- Voir bus pour possibilité d’amplitude horaire le samedi avec un 
départ à 7h30 : 

- Cadeau : tonnelet de calvados (1.5 l) + calva 
- Voyage :  
- Messe : qui ? 
- Défilé :  

distribution de pommes (voir à Fontenay),  
caramels (voir à Isigny),  
cidre et jus de pommes (prévoir des petits gobelets et des 
paniers pour distributions) ;  
prévoir une canne à lait pour décoration dans charrette. 
Costumes : voir qui pourra s’habiller en normand (Claudy, 
Bernard, Maurice et Françoise, Michel et Denise, Brigitte et 
Gaby … ???); il ya 3 blaudes+coiffes+foulard au local.  
Voir autres jumelages s’ils disposeraient de costumes normands 
Char : voir Maurice Pellerin 

- Danse normande :  
idées de musique retenues ;  
chercher la danse. 
Prévoir la répétition : le 23/09 à la Halle de sports 20 h 

- Transport de bière pour marché normand : le poids de charge 
en soute est de 1000 kg, les allemands nous demandent de 
ramener 10 caisses de bière : il faudra limiter les quantités par 
personne 

- Réunion avec participants : 25 septembre à la Pommeraie,  
- Demander la subvention spécifique voyage à la commune 

 
Communication : parutions prévues en septembre, et début octobre si 
besoin 
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Cours de cuisine Prochains thèmes : 17 septembre : SUEDE  
22 octobre forages mali : ? 
19/11 Allemagne : ?  
 
 

Echange Jeunes Après midi d’échange à l’accueil de loisirs le 13 août à 14h : préparation 
d’un Apfelstrudel 
 
Une nouvelle SVE arrive le 1er septembre : l’Accueil de Loisirs est prêt à 
rééditer les animations 
 

Accueil 2014 - Date prévisionnelle : du 19 au 22 juin 2014 
- Pour la soirée du 21/06 : la décision est prise pour le repas 

spectacle >> prendre une réservation 
- Consulter les traiteurs pour le pique-nique du samedi midi 
- Sortie du vendredi : le thème de la sortie de l’omacl en bocage 

virois est avancé ; visites prévues : Andouillerie, Liquoriste, … 
- Soirée du vendredi au restaurant : capucine, central, cuisine et 

cave, ferme auberge de Layze la Ville à consulter. 
- Réunion le samedi à 9h 
- Sortie du samedi : départ à 10 h pour Cabourg, Houlgate avec 

pique-nique >> trouver un endroit abrité ; voir les possibilités de 
concerts de la fête de la musique à Caen ou ailleurs ; retour à 
Cormelles à 16h pour permettre un changement de vêtement 
éventuel. 

- Prévoir la réception en Mairie à 17h30 si possible 
- Etablir un projet chiffré pour demande de subvention spéciale 

anniversaire à la commune et au Comité Départemental 
 

 

Cours d’allemand Décision de reconduire en 2013-2014 :  
- pas de niveau 1,  
- niveau 2 si nombre d’inscription suffisant 

 
Communication à prévoir à nouveau dans la presse et par le comité 
départemental 
 
 

Forage Mali La journée solidarité est organisée le 19 octobre, avec une nouvelle 
formule ; une réunion aura lieu le 11/09 pour l’organisation 

- Vente de crêpes : la décision a été prise de participer 
- Cours de cuisine : thème à préciser (organisé en interne) 

 

Budget  
 

Divers  
 

Prochaines réunions Conseil d’Administration : début décembre 
Commission Echanges : 
Commission Cuisine : 29 août 
Bureau :  
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