
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DU COMITE DE JUMELAGE DE SANGUINET 

15 FEVRIER 2012 

30 membres présents 

8 membres représentés                         pour 51 adhérents 

Notre trésorière Cathy Dupas ouvre l'assemblée générale  en remerciant 

Jacques Charbonnier pour son action novatrice. 

Bernard Laine remercie le conseil d'administration d' avoir repris aussitôt 

le flambeau. Il rappelle que le jumelage  permettra à Sanguinet de s'ouvrir 

vers une nouvelle culture , d'échanger et de s'enrichir au cours de 

rencontres culturelles et sportives. Il assure le comité de son soutien et de 

celui de la municipalité sur le plan logistique et technique mais aussi 

financier sur des projets élaborés et comptabilisés avec précision. 

  

RAPPORT MORAL présenté par Maïthé Charbonnier, secrétaire. 

1-Délibération du conseil municipal 

La commune de Neyland dans un courrier du 18 mars 2011 a émis un avis 

favorable pour un jumelage avec Sanguinet. 

Le 20 Avril 2011 , le conseil municipal de Sanguinet vote à l'unanimité son 

accord sur le principe d'un jumelage avec la commune de Neyland. 

 

2-Voyage au Royaume-Uni du 27 au 31 Mai. 

Accueil chaleureux à Pembroke Dock par Johnathan Llewellyn, maire de 

Neyland, Margaret Brace ancienne maire , Maureen Molyneux , députée 

maire et Angela et Richard Thomas. 

Réception officielle ,  émouvante et mémorable ,à la mairie de Neyland de 

Mr Bernard Laine, et des 20 membres du Comité par Johnathan Llewellyn 

en présence des associations de Neyland et de Mme Griffith , directrice de 

Neyland Community School. 

Prises de contact avec le judo, les boules , la chorale , la voile , l'école. 

 Visite du château normand de Pembroke et réception officielle par le 

maire de Pembroke. 



Visite de la ville de Tenby et réception officielle par le maire de Tenby . 

Retour par Londres avec visite en bus à impériale et relève de la garde. 

 

3-Soirée fromage à l'attention « des gens du voyage »pour déguster les 

fromages gallois offerts par Johnathan. 

 

4-Soirée reportage ouverte à tous qui a réuni une centaine de personnes  où 

Jacques a pu rappeler l'action menée par le comité et où chacun a pu 

profiter des diaporamas du voyage et déguster les menus typiques: assiette 

anglaise et fish and chips ainsi que les welsh cakes et bara bright. 

 

5-Visite de Angela et Richard Thomas à Sanguinet le22 Août 2011 

Excursion à la dune du Pyla et à Arcachon en compagnie de 12 adhérents. 

Rencontre avec les enseignantes de Sanguinet afin de créer des liens, 

d'échanger des points de vue et de présenter les projets de correspondance 

scolaire. 

6-Conseil d'administration du 11/01/12 : 

Remplacement du président : Sur proposition du Conseil d'administration, 

Rachel Tomasini est élue à l'unanimité. 

Rachel est co-optée Présidente du Comité de Jumelage de Sanguinet. 

 

RAPPORT FINANCIER ( voir feuille jointe) 

Au 27/10/2011, le comité présente un solde positif de1647,78€ 

 

ELECTION D'UN MEMBRE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Manu Pascual est élu à l'unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

1-Délibération du conseil d'administration. 

Nouveau bureau : Présidente : Rachel Tomasini 

                               Secrétaire :  Maïthé Charbonnier 

                               Secrétaire adjointe : Cathy Dupas 

                               Trésorier : Manu Pascual 

Rachel très honorée par la confiance qui lui est accordée ,accepte avec joie 

ses nouvelles fonctions et souhaite poursuivre et mener à bien l'action 

entreprise. 

2- Les associations. 

Les contacts continuent avec le Bowls Club et le Judo Club qui souhaitent 

nous rendre visite , à Sanguinet, d'ici la fin de l'année. 



Le club de voile de Sanguinet prépare une présentation du club et du lac, 

ils ont , eux aussi , l'intention de rencontrer leurs homologues. 

 

3- Correspondance scolaire. 

Les échanges se poursuivent. Les élèves de GS ( Agnès Ducray) de la 

maternelle de Sanguinet préparent un envoi pour Pâques. L'école 

élémentaire vient de r'ecevoir un courrier de Neyland avec des photos et 

les élèves de CM2 ( Laëtitia Lahet) sont en train d'enregistrer des chants à 

envoyer prochainement. 

    

4 Nous ferons avancer avec la mairie. 

¤ Rédaction de la charte. 

¤ Création d'une médaille pour la signature officielle du jumelage 

   qui coïncidera avec la réception officielle des membres fondateurs 

Margaret Brace , Jonathan Llewellyn , Maureen Molyneux , Natasha 

Caplen , Angela Thomas. 

   Nous prendrons soin d'inviter en même temps 

un membre de l'AFCCRE ( Association française du Conseil des 

communes et régions de France) 

   Nous parlerons aussi avec la mairie 

des visites des clubs sportifs gallois. 

Accueil et réception du Neyland Judo Club et du Neyland bowls club. 

   Egalement 

¤  Expo à la Mairie : Jumelage Sanguinet-Neyland 

¤  Edition du livre : 3000 ans sous les eaux :  Version anglaise 

Demande de prise en charge financière 

C'est le moment de demander à Nathalie Soubaigné , adjointe à la 

culture , une date de RDV 

 

5-Site internet 

Une réflexion sur la création d'un site internet sera à mettre en place. 

 

6-Visite de Richard etAngela Thomas 

Richard et Angela seront à Sanguinet du 21 au 24 Août. Nous en 

profiterons pour faire une excursion avec eux : Marquèze ? Bordeaux ? 

 

L'assemblée générale se termine à 20H30 

                                 


