
 

 

        Compte rendu de l'assemblée générale 

       COMITE DE JUMELAGE DE SANGUINET 
 

  Vendredi 20 janvier 2011 à 18H, salle de l'Amassa à l'Espace Gemme 
 

                                                                                                                                         

Inscrits: 46 

Présents et représentés:30 
 

 

Lecture du rapport moral: 
 

26/01/10 : Réunion de constitution 

 but de l'association: Rechercher et entretenir un esprit culturel , sportif, 

artistique et linguistique en vue d'échanges entre deux communautés. 

 Statuts : discussion et approbation. 

 Conseil d'administration composé des 10 membres fondateurs. 

 Election du bureau: President d'honneur: Mr le maire de Sanguinet 

                                            Président: Jacques Charbonnier 

                                            Trésorière: Cathy Dupas 

                                            Secrétaire: Maïthé Charbonnier 

02/02/10 : Enregistrement à la préfecture des Landes. 

27/02/10 : Publication au journal officiel. 

03/03/10 : affiliation de la commune de Sanguinet à L'AFCCRE ( Association 

française de conseil pour les communes et régions d' Europe ) 

02/07/10 : Lettre de candidature pour un jumelage avec la commune de Neyland 

au Pays de Galles. 

11/07/10 : Lettre d'invitation pour venir présenter la commune de Sanguinet. 

16/07/10 : Réception à la mairie de Neyland par Mrs Margaret Brace, maire de 

Neyland et 5 conseillers. 

10/08/10 : Visite surprise de Mrs Angela Thomas, conseillère municipale de 

Neyland. Réception à la la mairie de Sanguinet par Mr Bernard Laine , maire de 

Sanguinet et les conseillers disponibles. 

04/09/10 : Présentation de l'action menée par le comité de jumelage au forum des 

associations. 

02/10/10 : Demande par la mairie de Neyland d'une subvention à l'assemblée du 

gouvernement du Pays de Galles. 

03/10/10 : Lettre d'invitation au Neyland Ladies choir, en vue d'un concert à 



Sanguinet. 

01/12/10 : Réponse montrant beaucoup d'intérêt mais le Neyland Ladies choir ira 

chanter à Malte en 2O11,la ville voisine de Pembroke étant jumelée avec Malte. 

07/12/10 : Lettre à l'école de Neyland après contact pris avec les directrices des 

écoles de Sanguinet. 

21/12/10 : Réponse très agréable de la directrice de l'école de Neyland montrant le 

désir de tisser des liens avec les écoles de Sanguinet. 
 

L'atelier d'anglais produit des newsletters adressées aux deux communautés. 
 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 
 

 

Lecture du rapport financier. 
 

L'exercice 2010 dégage un solde positif de 462,89€ . 
 

Le rapport financier est adopté à l'unanimité. 
 

 

Questions diverses. 
 

 Remplacement de 2 administrateurs. 

 Ouverture d'un contrat d'assurance responsabilité civile et rapatriement. 

 Projets: 

 Voyage au Royaume -Uni en Mai 2011 avec week-end à Neyland les 28 et 

29 Mai  

 Soirée reportage en Juin. 

 Officialisation du jumelage. 

 Echanges scolaires avec l'association Coménius 

 Echanges sportifs : Rugby , voile. 

 Echanges culturels : musée d'archéologie 

                                             chorales 

                                             orchestre 
 

Après la projection du diaporama «  Aventure galloise 2010 » et la dégustation de 

Welsh cakes, la séance a été levée à 19H30. 
 


