
 

Compte rendu de la réunion  

de conseil d’administration  

du mardi 6 septembre 2016 

à 18h00 à la salle Cache II 

 

 

Présents :  Rachel, Manu, Michel, Michèle, Maïthé, Cathy 

Excusées : Nicole, Isabelle, Aglaé et Alain. 

 

                                                Le C.A débute à 18h . 

 

 News from Neyland : avons reçu un chaleureux message de Muriel (après attentats de Nice) 

 

 Avez-vous remarqué le nouveau panneau JUMELAGE à l'entrée sud de Sanguinet (en 

venant de Biscarrosse) ? Nous remercions la Commune. 

 

 BREAKFAST du Forum : Bon bilan, la fréquentation a été régulière et sympathique. 

Bénéfices : 490,74€. Des contacts intéressants ont été pris. 

 

Un grand  MERCI aux nombreux bénévoles, à la commune, aux Services techniques, à l'O.T, 

à l'Amicale des Retraités, au Festival de Jazz, au club de Roller. 

 

À prévoir : l'achat de 2 bouteilles de gaz, 1 crêpière. 

 

 Voyage au Pays de Galles pour le Tennis de table : un programme très alléchant leur est

 proposé du 29 sept au 4 octobre 2016. 

 

 Voyage au Pays de Galles du 4 au 11 octobre organisé par le jumelage  

Réunion mardi 27 septembre 2016, 18h00 à la Cache II, Espace Gemme.  

 

 Projets : Relancer Club de Rugby Juniors, foot Biscarrosse,  Ateliers de Grands Lac, Scouts. 

 

 Juillet 2017 : possibilité de séjour à Neyland pour les enfants de l'école primaire accompagnés 

de leurs familles ainsi que pour les Collégiens de Biscarrosse. 

  

 Courrier à finaliser concernant la demande de la part du Rotary Club auprès de Arts et 

Création, Pik et Kou, Amicale des Retraités, Scrabble, Lilot, CCAS, Ecole primaire et  

maternelle... 

 

 Mot du trésorier :  

- participation du Jumelage au séjour des Jeunes : -400€ (Canoë passion et Aqualand)  

- revente de frites GPS +20€ 

- frais Tomasini – parking aéroport de Mérignac  -14€ 

- bâche – Breakfast  -154,80€ 

 

 Erratum : dans le compte rendu du CA du 7/6/ 2016, c'est Mr Giraud qui a reçu les 50€ 

pour la distribution de flyers. 

 

 

*** Réunion de Travail « Contacts à Neyland »   le mardi 18 octobre 2016 

 

***  Réunion « Manifestations à venir...»   le mardi 8 novembre 2016   

OUVERTE A TOUS/APPORTEZ VOS IDEES 

 

 

 

                                                   Fin de la réunion à 19h15 

JUMELAGE 
 


