
 

Compte rendu de la réunion  

de conseil d’administration  

du mercredi 9 septembre 2015 

à 20h30 à la salle Escouarte 

 

 

Le C A débute à 20h35. 

 

Présents : Rachel, Maïthé, Isabelle, Manu, Nathalie Rameau, Cathy. 

Excusés : Aglaé, Alain, Michèle, Morgane, Nathalie et Nicole.  

 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS le 5/9/2015 : de nombreuses personnes se sont montrées intéressées 

par le Jumelage avec Neyland.  A l’issu du forum a eu lieu un repas à la Table du Domaine. 

  

 

SEJOUR DES PONGISTES du 15 au  22 septembre 2015 : 15 personnes sont attendues. 

                                               Hébergement aux Oréades (7 chalets) 

                                               Responsable William M
c
 GARVIE 

                                               Planning de la semaine en P.J 

 

Si vous souhaitez partager des moments agréables avec nos amis Gallois 

 

contacter Rachel au 05 58 78 65 03 lundi 14 septembre au plus tard 
Sortie sur le Basin d’Arcachon (30€ par personne)  

(les places étant limitées à 30 personnes, un système de liste d’attente sera mise en place - les premiers arrivées seront les premiers servis) 
http://www.ventdarguin.com/catamaran 

 

Nous vous attendons nombreux le samedi 19 septembre dès 18h00  

salle de ping-pong « Lou Bridoun » à l’Espace Gemme 

 système auberge espagnol - un plat salé et un plat sucré - merci beaucoup d’avance 

 

 

Margaret  BRACE a été élue Maire de Neyland. 

 

VOYAGE RETOUR DES LYCEENS  du 17 au 23 octobre 2015. 

Hébergement dans les familles, comme à Sanguinet. 

2 jours au Lycée, 2 jours en entreprise, 1 jour à Cardiff. 

Accompagnatrices Rachel et Maïthé qui prendront contact avec les différentes associations. 

 

ECOLES : Les institutrices des classes de CM2 vont mettre en place un échange via internet. 

 

La DEMANDE DE SUBVENTION sera présentée par Manu avant le 30 septembre 2015. 

 

PROJET DE VOYAGE A NEYLAND du 9 au 16 avril 2016...  Qui veut prendre en charge 

l'organisation ? 

 

 

Prochaine réunion 

 

OUVERTE A TOUS le mercredi 7 octobre à 20h30. 

Venez apporter vos idées pour l'organisation de la prochaine Fête du Jumelage en mars 2016 ! 

 

 

 

 Fin de la séance à 22h30. 

JUMELAGE 
 

http://www.ventdarguin.com/

