
Conseil d’administration – 08/11/2022



Ordre du jour

 Retour sur le forum des associations 

 Point sur notre absence à la Fête du Tasta

 Organisation des marchés de Noël de Umkirch et Bruges

 Echanges prévus en 2023 

 Sujets divers



Feuille d’émargement
Présents Excusés Absents

Anita Carrondo X

Carine Barrault X

Catherine Cestari X

Chantal Huet X

Claudine Vinet X

Corinne Yven (ESB) X

Coryne Renard X

Danielle Pouvreau (MJC) X

Françoise Hougron X

Frederic Giro X

Gérard Aynié X

Gonzalo Chacon X

Guillaume Bourrouilh X

Laurent Gaureau X

Magali Blaisot X

Margot Silva X

Mathieu Gaillard X

Michel Bablot X

Michèle Sacriste X

Pascal Lausin X

Patrick Hermel X

Pierre Chastang X

Sébastien Bringtown X

Valérie Quesada X

Isabel Plana X



Retour sur le forum des associations 2022
 Mauvaise exposition de notre stand, qui nous a conduit à prendre un autre 

emplacement, celui d’une association non présente

 Fréquentation importante mais qui n’a abouti à aucune nouvelle inscription



Point sur la fête du Tasta
 Notre association n’a pas souhaité tenir son stand habituel de restauration pour 

plusieurs raisons :

 Nous n’avons pas été conviés par la mairie à la réunion d’organisation de l’évènement

 Nous n’avons pas souhaité renouveler l’expérience du stand commun avec la MJC car l’an 

dernier cela nous avait demandé beaucoup d’efforts pour les crêpes, gaufres et barbes à papa 

et nous aurions souhaité échanger pour nous occuper des boissons cette année



Organisation du marché de Noël 

d’Umkirch
 Départ le jeudi 01/12 – Retour le lundi 05/12

 6 bénévoles + le viticulteur feront le trajet en camion et en avion

 1 représentant de la mairie sera également présent (C. Cestari)

→ On attend confirmation de la mairie concernant les élus qui se déplaceraient sur le week-end (Mme 

la maire?) pour pouvoir organiser l’hébergement chez les familles + les détails concernant leurs 

déplacements

Réponse en séance : seule Catherine Cestari se déplacera. Pas plus d’informations.

 Décision prise en séance de ne plus ramener de futs de bière d’Allemagne et de les prendre 

directement au VnB pour simplifier la logistique (et moins d’espace dans le local pour stocker les 

futs vides)



Organisation du marché de Noël de 

Bruges
 Début le jeudi 15/12 – Fin le dimanche 18/12

 18 bénévoles 

 Venue des Allemands confirmée (4-5 personnes), une réunion est prévue le 09/11 pour 

obtenir plus de détails.

 Les espagnols doivent se réunir dans les prochaines semaines entre la mairie et le 

jumelage pour décider de qui viendra et de ce qu’ils vendront

 Pas de nouvelles du jumelage écossais

 1 seul repas à thème le samedi soir sur l’Allemagne : probablement une choucroute

Avec réservation sous HelloAsso ou par chèque auprès des JIB directement



Echanges prévus en 2023

 Voyage en Allemagne 

 Ce sujet sera discuté lors de notre déplacement à Umkirch pour identifier quelques 

dates possibles – nous souhaiterions que chaque année ce soit le même week-end 

prolongé (par exemple : à l’Ascension ou à la Pentecôte)

 Accueil des espagnols

 Ce sujet sera discuté avec les espagnols lors de leur venue au marché de noël



Sujets divers

 Travaux dans le local : manque extincteur , détecteur de fumée, plafond à réparer suite à 
dégâts des eaux (contact pris en juillet, puis relance début octobre) 

→Mail relance à e-asso le 09/11 avec Gérard Aynié en copie 

 Nous prévoyons d’organiser une soirée à thème en 2023 (type Soirée européenne ou un 
brunch européen) ouvert à tous les brugeais (avec tarif préférentiel pour les adhérents). 
La difficulté est de capter de nouveaux adhérents.

Les membres du CA nous proposent d’autres idées : Rallye questions dans Bruges suivi 
d’un petit déjeuner, escape game… Nous actons d’une réunion pour lancer une commission 
sur le sujet en janvier prochain. Nous rappelons que le bureau ne peut pas porter à lui seul 
toutes les actions et que les adhérents et membres du CA sont les bienvenus pour porter ce 
type de projet. 

 La soirée des vœux et le repas des bénévoles seront programmés en janvier/février 
2023. Nous attendons confirmation des salles pour lancer les invitations.


