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Réunion Conseil d’Administration 18/12/13 

 

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

Activité des commissions 

- Communication :  
- Cuisine :  
- Échanges :  
- Marché normand 
- Marché noël :  

 

 
Réunion  
Réunions : 02/10/13, 24/10/13, 16/12/13 
Réunion :  
Réunion  
Réunion : 17/10/13 et 21/11/13 
 

Voyage 2013 Budget établi : il en ressort un coût final d’environ 140 €, après 
subvention municipale de 1110 €. 
Bilan :  
Satisfaction vis-à-vis de la qualité du bus et des chauffeurs 
Bon déroulement. 
Absence du tennis de table. 
 
 

Cours de cuisine Prochains thèmes : Russie le 11/02/14, avec l’association DAVAÏ 
Ensuite : … ? voir Canada (70ème anniversaire), Belgique (comité 
jumelage Libramont), Portugal (Didier Turpin) 
Tarif ? il est décidé de porter les tarifs à 13 € et 16 € pour tenir compte 
de l’inflation depuis leur dernière modification (2009) 
 
 

Echange Jeunes Une nouvelle SVE est arrivée le 1er septembre : l’Accueil de Loisirs est 
prêt à rééditer les animations. 
Elle est intervenue dans le cadre « scolaire » avec le Deutschmobil en 
décembre. 
 
 

Accueil 2014 - Date prévisionnelle : du 19 au 22 juin 2014 
- Pour la soirée du 21/06 : réservation prise ; les menus seront à 

définir 
- Consulter les traiteurs pour le pique-nique du samedi midi 
- Sortie du vendredi : visite du bocage virois réservé ; visites 

prévues : Andouillerie, Liquoriste, Guy Degrenne 
- 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 
- Projet chiffré établi (environ 10000 €, avec reste à charge 

d’environ 7000 € après participations) ; la demande de 
subvention spéciale anniversaire à la commune est faite. Nous 
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devrions avoir une réponse en début d’année. 
 
 

 
Cours d’allemand Nombre d’élèves : 7 

Nouvelle professeur : Angelika Löw-Lecointre 
Subvention du Conseil Général touchée pour la précédente année 
scolaire : 500 € 
 
 

Forage Mali Don de 86+106.84 = 192.84 € 
Merci aux participants notamment la vente de crêpes. 
 
 

Marché Noël Bon déroulement d’ensemble. 
Recette stands allemands : 2675,40, dépenses 2754.75 soit un résultat 
de -79.35 à partager, soit -39.68 €. 
Recettes stands français : 995.70 €, dont bar 83 €, soupes et beignets 
221 €, marrons 64 €, tombola 193 €, crêpes 334 € 
 
Le résultat global du marché de Noël est de -498 € (stands allemand et 
français, repas pris en commun et participation au restaurant), sans 
tenir compte du remboursement des bières rachetées (normalement 
136 €), soit environ - 362 €. 
 
Bilan : 
Stand allemand : le pain au tournesol et les cornichons ne se sont pas 
bien vendus 
Marrons : faible résultat, bien que tout vendu (beaucoup de marrons 
véreux), voir pour une mise en valeur du stand ; c’est néanmoins un 
produit typique de Noël ; à garder 
Compte tenu du nombre de demandes d’exposants, voir possibilité de 
revoir l’implantation des stands à l’intérieur (allée centrale), voir 
possibilité d’exposants à l’extérieur, voir l’emplacement du stand 
allemand (toutefois il faut garder à l’esprit qu’il est très accueillant là où 
il est jusque là) 
Voir la possibilité de garder au frais certaines denrées du stand 
allemand. 
Satisfaction pour la musique de Noël sur le stand de crêpes. 
 
 

Programme 2014 Calendrier 2014 préparé pour la réservation des salles de la commune. 
 
 

Divers - Cartes de vœux 2014 
- Communication : prochaine modification du site internet, rendez 

vous pris pour janvier 2014 avec Grégory (bouton sur page 
d’accueil pour évènement en cours, amélioration galerie photo 
et liste des réalisations, vidéo, inscription en ligne, facebook …) 

- Facebook, twitter, googledoc : séance de formation du CDJ14 
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Budget Point sur résultats 2013 : à ce jour le résultat global de 2013 est de 
2763,38 € soit légèrement mieux que le budget prévisionnel 2425 €. La 
situation financière à fin décembre serait de 11450,39 € pour un 
prévisionnel de 11112 €. 
 
Prévision budget 2014 : compte tenu de l’accueil des allemands 
l’exercice sera déficitaire ; sans subvention spéciale de la commune le 
déficit serait de -4375 €, soit une situation à fin décembre 2014 estimée 
à 6700 €. 
 
 
 
 

Assemblée Générale 24/01/13 à 19h30 à la salle de la Halle de Sport 
 
Inscription des adhérents 
Présentation habituelle rapports 2013 et activité 2014 
Projection film JP Marion sur voyage 
Elections. 
 
Présidence du Comité : il sera demandé lors de l’AGO s’il y a 
un(e)volontaire ; si non modification du règlement intérieur en AG avant 
l’élection du CA pour permettre une durée plus longue du mandat de 
président. 
 
Composition du prochain Conseil d’Administration et du prochain 
Bureau : l’équipe repart pour 2014. 
 
 

Prochaines réunions Conseil d’Administration 
Commission Echanges : 
Commission Cuisine :  
Commission Forages Mali :  
Commission Marché Normand : 
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