
 

SANGUINET  

 

Compte rendu de  
L’assemblée générale 2015 

Du comité de jumelage 
Sanguinet-Neyland 

Samedi 7 Février 
A 18H30 

A la Bergerie. 

 

 

JUMELAGE 

 

 

35 adhérents en 2014 . 

A ce jour , 22 personnes sont à jour de leur cotisation pour 2015 dont 3 jeunes. 

Nombre de présents : 15 et 3 représentés. 

Sont présents : Fabien Lainé, Maire de Sanguinet et Véronique Evans, conseillère municipale. 

Rachel Tomasini , présidente du Comité de Jumelage Sanguinet Neyland , remercie les personnes présentes et donne 

la parole à Mr le Maire. 

Celui-ci remercie Rachel pour tout le travail qu’elle accomplit sans relâche pour le jumelage. Il confirme l’intérêt de 

la municipalité pour cette action. Il garde un très bon souvenir de son voyage à Neyland en Avril 2014 , l’accueil 

formidable réservé aux Sanguinétois, la parade , le lunch et son ambiance très sympathique et tous les moments de 

convivialité. 

Il se réjouit que le comité de jumelage se prépare à accueillir en Avril 2015, 7 jeunes lycéens de Neyland et souhaite 

longue vie au jumelage Sanguinet – Neyland.   

 

RAPPORT MORAL  2014 : 

8 Mars: 1er anniversaire du jumelage , à Sanguinet: 

Vélos garnis de jonquilles 

Associations Tapage et Uke Lookers 

Breakfast, buvette et restauration 

Représentation de l’ensemble vocal des Loriots et de la Chorale Lous Cantayres 

Vide Poussettes et bourse aux vélos 

Matinée sportive : Club de Roller et de VTT (Les Lansquenets des Grands Lacs) et Club de Voile. 

 

Du 11 au 15 Avril : 

Invitation de Mme Maureen Molyneux , maire de Neyland , à la cérémonie officielle de signature de la charte de 

jumelage en Gallois. 

Voyage de cinq  jours au Pays de Galles pour 31 personnes : 8 membres de la municipalité , 6 jeunes , une famille , 

des choristes des Voix de Losa et des membres du Comité de jumelage. 

 

Accueil au Yacht Club par le Neyland Ladies Choir (chorale de Neyland) puis tenue de cérémonie pour la journée 

officielle : Plaque commémorative , gerbes , hymnes , repas offert par la municipalité, bowls club (club de boules), 

puis concert des Voix de Losa à l’église de Neyland , visites de la cathédrale St David , de la côte du Pembrokeshire et 



de la falaise d’ardoise du Blue Lagon , de l’école de Neyland , sortie en bateau sur le bras de mer le Cleddau, 

réception à l’hôtel de ville du Comté. 

Les jeunes ont pratiqué des activités culturelles et  sportives : bowls , accrobranches et visité la ville touristique de 

Tanby, sur la côte du Pembrokeshire. 

Des livres ont été ramenés à la médiathèque de Sanguinet dont trois livres d’histoires pour les enfants sur les 

macareux , oiseaux qui vivent sur une île proche de la côte du Pembrokeshire. 

Des tasses ont été offertes aux écoles maternelle et élémentaire de Sanguinet. 

Et beaucoup de souvenirs inoubliables dans les têtes et dans les cœurs. 

Mai :  

Mr Simon Hancock devient Maire de Neyland et Mme Maureen Molyneux est à la présidence du comité de jumelage 

de Neyland. 

L’historique du jumelage et les documents relatifs au Pays de Galles sont déposés à la médiathèque de Sanguinet. 

Madame Margaret Brace est pressentie pour devenir Maire en 2015. 

Juin : 

Prêt des vélos décorés à l’association «  Le jardin des Possibles », à Biscarrosse pour leur premier forum écolo. 

Du 18 au 24 Août : 

Deux membres du Club de voile de Sanguinet disputent le championnat d’Europe de Catamaran Dart 18 , près des 

côtes Galloises. 

6 Septembre :  Forum des associations. 

26 Septembre :  Soirée Reportage et fish and chips. 

18 Octobre :  Marché gourmand- Spécialités galloises : Bara Brith et Welsh Cakes. 

Du 25 Octobre au 1er Novembre : Accueil du Neyland Ladies Choir : 38 choristes et 11 accompagnateurs. 

Apéritif dînatoire offert par la municipalité , avec la participation de l’harmonie de Sanguinet, concert commun avec 

la chorale des Voix de Losa à l’église de Sanguinet , deuxième concert des Ladies, à l’Arcanson à Biscarrosse avec la 

chorale « Désordre Vocal » du Crabb, Soirées musicales avec repas , ouvertes à tous , à la salle des fêtes de 

Sanguinet , et animées par Lo Vent de l’Estey et le Sanguinet Jazz Band et organisées par le Comité de Jumelage et 

les Voix de Losa , visite du Musée de Sanguinet ,  visite de plusieurs sites renommés : La dune du Pilat , Biscarrosse 

Plage, les rives du lac Cazaux-Sanguinet , le bassin d’Arcachon (sortie en bateau : tour de l’île aux oiseaux) , petit 

train et ville d’hiver d’Arcachon , Saint Emilion : dégustation d’un grand cru classé , visite de caves dans des grottes 

souterraines), Bordeaux : des rives de la Garonne à la place de la comédie puis circuit touristique en bus avec guide 

anglophone , et repas gastronomique dans le quartier St Pierre. 

Les Ladies ont su allier rencontres chaleureuses et émouvantes avec les Sanguinétois, plaisir de chanter et de 

partager leur passion du chant , découverte des paysages et de la gastronomie régionale, tout en nous témoignant 

gentillesse, bonne humeur et chaleur humaine.  Une expérience inoubliable, dans le pur esprit du jumelage. 

Novembre: Le site internet compte plus de 1000 visites. 

A la mairie, la salle Neyland et la vitrine du hall reçoivent de nouveaux souvenirs de Neyland .  Aujourd’hui, c’est la 

salle du conseil qui accueille les trophées du jumelage.  

20 Décembre: Marché gourmand spécial Noël -  chocolat et vin chaud ; pain d’épices et pâtes de fruits. 

 

 



REMERCIEMENTS : 

Aux élus de Sanguinet, au personnel de la Mairie, de l’office du tourisme, des services techniques, de la police 

municipale, du Musée, des écoles maternelle et primaire et à la paroisse. 

A MM Francis Nin, Hervé Delrieu ( FGL) et Giraud. 

Aux associations : Amicale des retraités , AAPPMA, ASA, AMS et Harmonie, Boule Sanguinétoise, les chorales : Les 

Loriots , Lo Vent de L’Estey,  Lous Canteyres et les Voix de Losa, Jazz animation, Judo, Roller, Rugby, Sanguinet Jazz 

Band, Tapage, Uke Lookers , Voile, VTT Les Lansquenets des Grands Lacs , le CRABB et Désordre Vocal. 

Aux boulangers Lescout et Fournil de Losa. 

Rachel termine sur un message d’espoir et d’enthousiasme. 

Le rapport moral est voté à l’unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER 2014 : 

Le bilan financier a été vérifié par le vérificateur aux comptes Gérard Lecourt. 

Manuel Pascual, trésorier, lit les grandes lignes des comptes pour 2014. 

L’exercice 2014 est à l’équilibre et le compte en banque présente un solde de 3521.43€  

Le rapport  financier est voté à l’unanimité. 

 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

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

7 membres sortants renouvellent leur candidature. 

3 membres sortants : Pierre Dapot, Véronique Evans et Christine Sarradin ne se représentent pas. 

3 candidats : Isabelle Blin , Nicole Guillucq , Aglaé Weissenbacher 

Isabelle , Nicole et Aglaé sont élues à l’unanimité. 

 

LE PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION AURA LIEU LE MERCREDI 11 FEVRIER 2015 à 20H30                      

à la salle Escouarte. 

Election du bureau. 

 

PROJETS POUR 2015 : 

 L’avenir : 

Sensibiliser les habitants de Sanguinet au sujet du jumelage et solliciter les associations et les 

commerçants. 

Maureen Molyneux engage la même action sur Neyland. 

 

 



 Panneaux du jumelage aux entrées du village 

Les instances départementales ont donné leur accord de principe.  Accord définitif avant l’été. 

 

 Pour info, match France-Galles du Tournoi des 6 Nations le 28/02 au stade de France. 

 

 

 Projets en cours pour 2015 : 

 2ème ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE 7 MARS :  Réunion de préparation le 18 Février à 20H30 

 Invitation du maire de Neyland et plantation d’un arbre organisée par la commune. 

 Décoration de la ville : Sanguinet à bicyclette. 

 Infos et programmes dans les boîtes aux lettres et sur les vélos décorés. 

 Breakfast/brunch in Sanguinet. 

 Animations proposées par les clubs de VTT, pêche et pétanque. 

 Bourse aux vélos. 

 Mini-Puces (Puériculture et jouets et jeux : enfants et jeunes jusqu’à 16 ans) 

 Buvette. 

 Auberge espagnole. 

 

RENCONTRE MEDIATHEQUE : 

JEUDI 5 MARS:  Bébés lecteurs – COMPTINES ANGLAISES. 

LES ECOLES: Envoi de poèmes – Printemps des poètes. 

 

 

DU 4 AU 11 AVRIL : SEJOUR  DE LYCEENS 

7 lycéens de 17 ans et 2 adultes seront hébergés chez l’habitant, en immersion de français. 

Programme : Lycées de Parentis, mini stages en entreprise , rencontre ASA et Roller. 

 

29 MAI: 

Ecoles Neyland et Sanguinet (1 classe de CM2) Sortie à vélos avec goûter gallois pour les Sanguinétois 

et pain au chocolat pour les gallois. 

Echanges de photos dans le cadre de la semaine européenne du développement durable.   

 

DEBUT SEPTEMBRE: 

Le club de Rugby de Sanguinet  accueille le club de Neyland 

Le club de Tennis de table accueille 15 pongistes gallois. 

 



PROJETS POUR 2016 et 2017 

MARS, AVRIL 2016 ou OCTOBRE 2015 : 

Le club de foot de Neyland (30 personnes dont 15 enfants) envisage une rencontre avec le club de 

Biscarrosse. 

JUIN 2016 : 

Venue d’un groupe de jeunes du foyer des jeunes de Neyland. 

2016 – 2017 : 

Une classe de CM2 de l’école de Sanguinet projette un séjour à Neyland. 

 

PROJETS EN ATTENTE : 

- Les Cadets de l’armée de l’air 

- Exposition Brunel organisée par Maureen Molyneux  

- Le marché artisanal (Assos : Arts et création, Amicale des retraités , Porcelaine , ASA , Aquarelle , 

Poterie , Pik et Kou ) 

 

FUTURS PROJETS : 

- Photographes – Randonneurs 

- Centre équestre 

- Exposé Artistes de Sanguinet 

 

TEMOIGNAGES : 

Morgane représente les jeunes de Sanguinet qui ont fait le voyage en Avril et affirme leur joie d’avoir 

rencontré les jeunes de Neyland et d’avoir pratiqué des activités communes. 

Maïthé représente la chorale de Voix de Losa et rappelle avec enthousiasme les deux rencontres avec 

les choristes du Neyland Ladies Choir, riches en émotions artistiques et humaines. 

 

FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE A 20H00. 

Rachel invite l‘assistance à prendre le POT DE L’AMITIE. 

La soirée se poursuit par un repas au restaurant Relais de la Gourgue, dans la joie et la bonne humeur. 

 


