
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2013  

                                                         DU COMITE DE JUMELAGE DE SANGUINET  

Nombre d’inscrits : 44   Membres d’honneur : 4    Nombre de présents : 27   Membres représentés : 8 

Samedi 2 février 2013, à 18H30, la présidente ouvre l’assemblée générale ordinaire.                                                               

Elle remercie l’assistance tout au long de l’année et donne la parole à Mr le Maire de Sanguinet.   Celui–ci 

se réjouit  que la commune soit sur le point d’officialiser le  jumelage avec Neyland au Pays de Galles.   Cela  

permettra à Sanguinet de s’ouvrir vers une nouvelle culture et  cela donnera aux jeunes l’opportunité 

d’échanger et de communiquer.  

Rapport Moral 2012 :  

Enoncé mois par mois, les actions menées par le comité. 

Janvier - Février : Contacts permanents avec la mairie de Neyland, le club de judo des 2 communes par mail 

ou téléphone.  

Mars : Récolte de fonds : Papilles Ecolo en vue de l’accueil des Gallois sportifs et officiels.   

Avril : création des commissions : Décoration cadeaux, Hébergement, Restauration, Sorties et 

Divertissements, Communication. Si vous le désirez, vous pouvez faire partie d’une de ces commissions.  

Mai : Nous avons attendu avec impatience le résultat des élections municipales de Neyland et avons été 

heureux d’apprendre que Mme Maureen Molyneux était la nouvelle maire. 

Juin : Le comité de jumelage et la mairie de Sanguinet sont invités à sa cérémonie d’investiture. Deux 

personnes sont parties à Neyland pour un court séjour afin de représenter le comité de jumelage et Mr le 

Maire de Sanguinet et tisser davantage des liens. 

Juillet - Août : Autorisation écrite des mairies de Sanguinet et de Neyland pour utiliser le logo de chaque 

commune sur les bandanas.   

Septembre : Forum des associations.   Le stand du comité de jumelage arbore sa nouvelle banderole. 
 19 septembre : réunion de rentrée : vous pouvez lire le CR  à la rubrique Conseil d’administration sur le site 
internet du jumelage.  
 
Octobre : Pen Pals. Un groupe de 9 adolescents âgés de 11 à 17 ans a commencé une correspondance avec 
un groupe de Neylandais. 
La mairie de Neyland nous adresse le serment de jumelage en anglais et en gallois pour préparer la 

cérémonie officielle.    

Mme la maire répond par l’affirmative, à  la date du 2 Mars 2013, pour la signature de la charte entre nos 

deux communes.    

 
Novembre :   Le club de judo de Neyland confirme sa visite pour Avril 2013.    
Iinstallation d’une vitrine Jumelage dans la salle « Neyland » à la mairie de Sanguinet . 
 
Décembre : Site Internet :   Celui-ci a vu le jour.   Vous pouvez le consulter sur www.jumelage-jumelage-

neyland.com                                                                                                                                                                                               

Vide ta chambre : Samedi 15 décembre, pendant le marché de Noël, organisé par l’APES, le comité de 

jumelage a organisé le « vide ta chambre ».   Vous pouvez voir l’article paru, à cette occasion, dans le 

journal sud-ouest du 20/12/12 de notre site internet. 

http://www.jumelage-jumelage-neyland.com/
http://www.jumelage-jumelage-neyland.com/


La présidente, au nom du comité, remercie la municipalité, l’équipe coordinatrice et l’office de tourisme 

pour leur soutien et leur participation dans le cadre du partenariat entre la commune et le comité de 

jumelage ainsi que notre correspondant local. 

Le rapport moral est voté à l’unanimité. 

Bilan financier :   Le trésorier fait la lecture des recettes et des dépenses pour l’exercice 2012. 
 
Le bilan financier est voté 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 :                                                                                                                                                               
1 membre restant qui a été élu l’an dernier  
 3 membres sortants qui renouvellent leur  
6 candidatures de remplacement   
 
Le conseil d’administration est élu à l’unanimité. 

Le prochain conseil d’administration se tiendra mardi 12 février  2013, à 19H à la salle Escouarte.  

PROJETS POUR 2013.                                                                                                                                                      
Février/Mars                                                                                                                                                                    
Séjour des officiels de Neyland du 27 février au 4 mars. 
Cérémonie  officielle le samedi 2 mars;                                                                                                                                                                             
« Welcome to Wales » semaine galloise Exposition à la médiathèque du 26/02 au 02/03 
« Breakfast in Sanguinet » Saint David Samedi 2 mars.    
Si vous voulez nous accompagner pendant le séjour des officiels, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Avril : Rencontre des clubs de judo : Arrivée : mardi 2 Avril – Départ : 6 Avril                                                                                                                                        
 
Mai : Poser un dossier de candidature auprès de « l’Europe pour les citoyens » pour un financement 
européen concernant nos futurs projets. 
 
Eté : Séjour à Neyland  
 
Réflexion : Rendez-vous à Neyland pour la chorale : Les voix de Losa  
                                                                                                                                                                                                                               
Recherche de fonds :                                                                                                                                           
Juin : Participation aux fêtes de la St  Sauveur, dimanche 16 Juin (midi et soir)  
Août : Participation au Salon gastronomique le dimanche soir 4 Août  
Novembre : Bourse aux jouets, weekend du 2 au 3 novembre.    
 

La présidente clôture l’Assemblée générale à 20H. Elle invite les personnes qui ont réservé à poursuivre la 

soirée autour d’un couscous.   Elle remercie la commission restauration pour l’organisation. 

 La secrétaire  

 


