
 

 
Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 

 Comité de jumelage de Sanguinet 

Samedi 1er Février 2014 , à la salle des fêtes de Sanguinet  

 

Membres inscrits : 35 

Membres  présents et représentés : 22 

Rachel Tomasini : Présidente – Manuel Pascual : Trésorier- Tous les membres du bureau et du conseil d’administration-                    
Bernard Laine : Maire de Sanguinet 

La présidente Rachel Tomasini  remercie les membres du Conseil d’administration pour leur action , leur imagination et 
leur volonté inlassable. 

Rapport d’activité 2013 

Du 27 février au 4 mars : Visite de la délégation Neyland : Mme Maureen Molyneux , maire de Neyland et son adjoint 
Aden Brinn.  

Programme des visites : la mairie de Sanguinet, l’office du tourisme, la police municipale , la caserne des sapeurs 
pompiers, le musée , la médiathèque , le restaurant scolaire , l’accueil périscolaire , l’école maternelle et l’école 
élémentaire , l’église Saint Sauveur.                                                                                                                                        
Sanguinet aux couleurs du pays de Galles avec la participation des acteurs économiques de Sanguinet.               
Cérémonie officielle du jumelage entre les communes de Neyland et Sanguinet.                                                          
Signature de la charte et du serment en français et en anglais.                                                                                              
Possibilité de consulter la charte et le serment sur le site du comité de jumelage .                                                    
Réception offerte par  la mairie , dans une ambiance chaleureuse.                                                                                                      
Breakfast in Sanguinet                                                                                                                                                              
Rencontre avec les associations de Sanguinet et la maire de Neyland. Projets.                                                                                 
Auberge espagnole .                                                                                                                                                                                  
DVD et diaporamas – témoignage de la visite.                                                                                                                                  
Rachel remercie  les nombreuses personnes qui ont contribué à la réussite de cet évènement qui restera mémorable. 

Du 2 au 6 Avril –Visite du Neyland Judo Club :                                                                                                                                   
39 Gallois sont venus découvrir  Sanguinet et le club de judo sanguinétois.                                                                       
Judokas sanguinétois et gallois ont pratiqué  Taiso et Randori au Dojo du Jujitsu.                                                                 
Tous ont profité de soirées sympathiques organisées par le club de judo de Sanguinet et le comité de jumelage.          
Nos amis gallois ont découvert notre région : Arcachon , La dune du Pyla , Bordeaux.                                                                      
Rencontre des jeunes correspondants du comité de jumelage et des jeunes gallois autour de différents centres 
d’intérêts : l’enseignement , l’équitation , la police , la musique , la voile , le kayak , la randonnée.                         
Possibilité de consulter le compte rendu du séjour sur le site du jumelage. 

Au mois de Mai :                                                                                                                                                                              
Rencontre entre le comité de jumelage et les boulangers de Sanguinet au cours de la semaine de la fête du pain.             
A Neyland , sur le marché d’artisans , le « Women’s Institute » fabriquera des pains à la française. 

Madame Maureen Molyneux est réélue maire de Neyland et Mr Aden Brinn reste conseiller du comité de jumelage. 

Vous pouvez découvrir plus largement les actions du jumelage en consultant le site internet :                                   
www.jumelage-sanguinet-neyland.com                                                                                                                                               
Vous êtes invités à témoigner de votre vécu au sein du jumelage en envoyant vos textes à l’adresse du comité :        
sanguinet.jumelage@orange.fr  

Les associations  et  les commerçants sont invités à se présenter afin de mieux se faire connaître par le biais du site du 
jumelage et cela gratuitement. 

La vitrine de la salle Neyland , à la mairie , s’est enrichie de nouveaux cadeaux et de nouveaux souvenirs. 

mailto:sanguinet.jumelage@orange.fr


Mi-juillet : Présentation aux drapeaux de la promotion des jeunes réservistes de la base Aérienne 120 de Cazaux.          
Un résumé et un CD ont été envoyés aux Army Cadets à Neyland , au mois d’Octobre.   

Au mois d’Août    , le comité de Jumelage et l’association Sama Keur se sont associés  pour servir un repas fermier au 
cours du salon gastronomique organisé et coordonné par la chambre d’Agriculture des Landes , la commune et l’office 
du tourisme de Sanguinet et les producteurs du réseau Bienvenue à la ferme.  

Le 6 Août, la convention entre la mairie de Sanguinet et le comité de jumelage a été signée.                                                        
Elle a pour but d’assurer la pérennité des liens unissant les populations des deux villes jumelles et de nous aider à  
accueillir les groupes qui nous rendent visite. 

Rachel Tomasini  remercie la municipalité de son soutien financier pour l’exercice en cours (détails dans le rapport 
financier ) 

Monsieur le Maire évoque la longue construction du jumelage depuis maintenant quatre ans.  Il dit sa joie et sa 
grande satisfaction devant tous les échanges réalisés et à venir.                                                                                                         
Il assure le comité de jumelage de son soutien et le remercie pour son action. 

En Septembre  , le comité de jumelage est présent au forum des associations. 

A l’automne  , le comité de jumelage participe à la foire artisanale des Acteurs économiques de Sanguinet.   Une 
présentation de la manifestation a été envoyée à Neyland . 

Les jeunes correspondants  préparent activement leur  prochain séjour à Neyland , pour avril 2014 . 

Le 26 Novembre :  Première vidéo conférence entre les écoles de Neyland et Sanguinet, pour les élèves de CE2 et de 
CM1 , via le logiciel « Lync ». 

Fin Novembre  , dix personnes du club de judo de Sanguinet , effectue un déplacement à Neyland.                                     
Ils ont la gentillesse de transmettre des enveloppes des jeunes correspondants pour le Youth Club  , des associations  
Art et Création et AES ainsi que des calendriers des pompiers pour Mme la Maire de Neyland et son adjoint sur lesquels 
ils figurent.  
Au programme de ce séjour : Rencontres sur le tatami , visite de Pembroke Castle et de la plage de Freshwater West où 
ont été tournées des scènes des films de Robin Hood et Harry Potter et ….. de  très bonnes soirées. 
Rachel Tomasini  remercie toutes les associations qui ont apporté leur aide au comité de jumelage tout au long de 
l’année ,  manifesté leur volonté de partage et leur solidarité envers le jumelage. 

Vote du rapport moral 2013 :  Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 

RAPPORT FINANCIER : 

Manuel Pascual fait lecture du rapport financier 2013. 

Vote du rapport financier 2013 : Le rapport financier 2013 est adopté à l’unanimité 

 

RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS SORTANTS 

Le conseil d’administration est composé de 10 membres. Les administrateurs sont élus pour une durée de 3 ans. 

Aujourd’hui , il y a                                                                                                                                                                                      
8 membres sortants qui renouvellent  leur candidature et                                                                                                                
2 membres sortants qui ne se représentent pas : Danielle Nadeau et Margaux Rolland 

Les 2 nouvelles candidatures sont Alain Salaun et Morgane Tomasini pour les jeunes correspondants. 

  Alain Salaun et Morgane Tomasini sont élus à l’unanimité. 

 



CHANGEMENT DE STATUTS 

Avons- nous besoin de passer au système du tiers sortant pour renouveler les administrateurs ? 

Il ressort de la discussion engagée que les statuts actuels apportent toute satisfaction. 

Il n’y aura pas de changement de statuts. 

 

Le prochain conseil d’administration aura lieu le mercredi 12 Février 2014 à 2OH30 à la salle Escouarte. 

 

LES PROJETS 2014 : 

Panneaux du jumelage aux entrées de village    Le budget sera voté au mois de Mars/avril 2014. 

8 MARS : 1er ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE : 

Différentes  animations , tout au long de la journée sur la place de la mairie de Sanguinet. 

Au programme :                                                                                                                                                                         
Décoration de la ville « Sanguinet à bicycette »                                                                                                              
Breakfast/Brunch in Sanguinet                                                                                                                                                             
Matinée sportive ( vélo , roller )                                                                                                                                                            
Bourse aux vélos                                                                                                                                                                                      
Vide Poussettes                                                                                                                                                                                  
Défilé de voitures ( à confirmer )                                                                                                                                                   
Animation Chants                                                                                                                                                                                     
Tapage en rapport avec le printemps des poètes dans le jardin de la mairie.                                                                     
Diaporamas                                                                                                                                                                                               
Buvette – Crêpes                                                                                                                                                                              
Auberge Espagnole 

14 MARS - ENTRE ECOLES – SORTIE VELOS : 

Au programme :                                                                                                                                                                                                      
Prendre des photos à chaque kilomètre….                                                                                                                                   
Porter les couleurs nationales des uns et des autres                                                                                                                                  
Déguster un gâteau de chaque pays : Sanguinet : Welshcakes / Neyland : Croissants 

11 au 15 AVRIL : DEPLACEMENT à NEYLAND 

Vingt quatre personnes : choristes de la chorale des Voix de Losa , jeunes correspondants  et autres membres du Comité 
de jumelage se déplaceront pour chanter et rencontrer leurs homologues à l’occasion de la signature de la charte et du 
serment de jumelage en Gallois.  Mr le Maire se déplacera pour cet évènement . 

18 au 25 AVRIL : VISITE DE 10 JUDOKAS 

AU MOIS D’AOÛT : 

Le club de voile de Sanguinet participera au championnat d’Europe de Dart 18 qui aura lieu sur les côtes du Pays de 
Galles, à une heure de Neyland.  Les dartistes de Neyland et quatre équipes de Sanguinet participeront à la compétition. 

Du 26 au 31 OCTOBRE : 

La chorale des Voix de Losa de Sanguinet  accueillera ,en collaboration avec le comité de jumelage , 33 choristes du 
Neyland  Ladies Choir .                                                                                                                                                                            
Au programme :                                                                                                                                                                                               
Un concert le dimanche 26 Octobre à l’église de Sanguinet                                                                                                           
Un deuxième concert le vendredi  31 Octobre , à la salle de l’Arcanson à Biscarrosse , organisé par le CRABB. 



 

LE RUGBY  va - t- il lancer une invitation cette année ?  Il ne faut penser qu’à la troisième mi-temps ? 

 

RAPPORT FINANCIER PREVISIONNEL 2014 

Le trésorier fait lecture du rapport financier prévisionnel 2014 

Une demande de subvention spéciale a été faite, à la mairie ,  pour l’apéritif offert  aux exposants et aux membres des 
associations participantes, le soir du 8 Mars. 

Monsieur le maire rappelle qu’il ne sera accordée aucune subvention de fonctionnement ce qui n’est pas le cas pour 
les frais de réception. 

Le rapport financier prévisionnel est voté à l’unanimité. 

 

Rachel lève la séance et invite tous les membres présents à partager le pot de l’amitié. 

La soirée se poursuivra dans la convivialité et la bonne humeur par un repas : garbure.   Merci aux cuisiniers ! 

 

 

  


