
Compte-rendu de la réunion du Comité de Jumelage, le 25 mai 2018 à Cléville.

Participants
Martine Hébert, Rose et Sven Starlander, Danielle et Paul Genest, Alain Gillet, Michelle et Michel Motyka.

Ordre du jour
1. Préparation de l’accueil des Anglais
2. L’avenir du jumelage
3. Prochaine réunion

1 Préparation de l’accueil des Anglais
Hébergement organisé.
Vendredi soir – bière, gâteaux secs dans salle conseil à Cléville.
Dîner samedi soir (47 personnes), traiteur contacté (cabillaud, canette/gratin, profiteroles).
Apéritif pour 80 personnes.
Serveurs dans la salle à 18h00, clés vendredi à 16h30.
Dessert avant minuit.
Achats :

• Vin (5,50€ par bouteille.
• 18 bouteilles de Chardonnay, 18 de rosé et 24 Côtes du Rhône.
• Bières normandes
• 6 bouteilles de Crémant, Pulco Citron et Cointreau pour l’apéritif.
• Eau et jus d’orange
• 2 paquets de café, moutarde, chips
• Décoration salle (Michelle et Nicole).

Barbecue
◦ Charbon de bois (Sven)
◦ Saucisses aux herbes et pilons de poulet (Jacques)
◦ Nicole : salade composée et mousse au chocolat
◦ Michelle : tarte rhubarbe
◦ Alain : salade pommes-hareng
◦ Eric : teurgoule
◦ Bernadette :?
◦ Martine Lefavrais : salade
◦ Charlot :?
◦ Assiettes, couverts, verre à bière à compléter.

Transports
• Pete – jeudi 16h00 devant mairie.
• Vendredi soir à Ouistreham à 21h30 : Alain(7), Sven(4), Michel(3) et Paul(3).
• Lundi matin à 6h00 à la mairie de Cléville : Alain, Michel, Eric, Lefavrais, Mabire.
• Samedi matin à 9h45 devant l’office de tourisme d’Argences. Covoiturage sur place.

Faire le programme de la visite pour les Anglais.

2 L’avenir du jumelage
Martine démissionne, et avec elle tout le comité de jumelage.
Procédure officielle :

• rencontrer les maires en juin
• Assemblé Générale extraordinaire en octobre pour annoncer la fin ou la mise en sommeil du comité 

de jumelage.
Les dernières gazettes : en juin pour parler de la visite, et en septembre.

3 Prochaine réunion : jeudi 21 juin 2018 à 18h30 à la mairie de 
Canteloup (avec les maires). 

Compte-rendu rédigé par Rose Starlander
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