
 

Compte rendu de la réunion  

de conseil d’administration  

du mercredi 3 juin 2015 

à 20h30 à la salle Escouarte 

 

 

Etaient présents : Isabelle, Manuel, Michel, Michèle et Rachel 

Etaient excusés : Aglaé, Alain, Cathy, Morgane et Nicole 

 

 Séjour des Lycéens du 4 au 7 avril 2015 

Tous les jeunes ont été très satisfaits et les Sanguinétois sont impatients de 

faire le « voyage retour ».   Il est envisagé pour les prochaines vacances 

d’automne, la semaine du 18 au 25 octobre prochain. Chaque jeune sera accueilli 

par la famille du « correspondant » qu’il avait reçu à Sanguinet. 

 

 Sortie Vélos Ecole Elémentaire du 29 mai 2015 

 

Les CM2 de Sanguinet ont fait une sortie en vélo dans le cadre de la semaine du 

développement durable (photos sur http://www.jumelagesanguinet-neyland.com).  

La journée s’est terminée par un goûter avec des Welsh cakes.   Le Comité de 

jumelage a pris à sa charge la moitié du coût des Welsh cakes (l’autre moitié 

étant payée par la coopérative scolaire) et le coût des boissons.   Les écoliers de 

Neyland feront une sortie similaire dans le courant du mois de juin.  

Par ailleurs, dès la rentrée, un échange sera mis en place entre les deux écoles 

(vidéo de présentation des élèves, échanges de courriers…), afin qu’elles puissent 

travailler ensemble toute l’année.  En 2017, Laétitia Lahet, professeure des 

écoles à Sanguinet, pourrait partir à Neyland avec sa classe… 

 

JUMELAGE 

 

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


 Préparation du prochain Forum des Associations, le samedi 5 

septembre 2015 

Michèle, Manu, Rachel et Isabelle peuvent se relayer sur le stand. 

Rachel et Maïthé prépareront des panneaux « rétrospectives de l’année » : venue 

des Ladies, tournoi des 6 nations, séjour des 7 ados, sortie vélo des écoles 

élémentaires, venue du club de tennis de table de Neyland…  

Michèle travaille sur la rédaction d’un texte de présentation du projet de voyage 

des Sanguinétois à Neyland en avril 2016. 

 

 Repas du Comité de jumelage 

Il aura lieu le 5 septembre à 13 h à l’issue du Forum des Associations, à la Table 

du Domaine (les Oréades).   Michèle proposera bientôt un menu et un prix… 

 

 Visite des pongistes Gallois  

Treize membres du club de ping-pong de Neyland viendront à Sanguinet du mardi 

15 au 22 septembre 2015.   Ils seront hébergés aux Oréades.   Un programme 

d’activités a été élaboré en concertation avec le club des pongistes de Sanguinet. 

Une réunion est prévue avec Nathalie Soulage, lundi 22 au mardi 23 juin, afin de 

finaliser le programme. 

Certains aimeraient faire du vélo. Manu, Michel, Rachel et Isabelle se sont 

proposés pour leur en prêter…. 

Un apéritif dinatoire sera organisé par le Comité de jumelage le dimanche 20 

septembre au soir à la Bergerie ou à la maison des associations. 

 3ème Anniversaire du jumelage mars 2016 

 Réserver la salle des fêtes dès que possible, pour le 5 mars 2015 (ou le 

12 ?). 



 Prévoir une « animation locomotive » ambiance pub, avec jeux de 

fléchettes, ping-pong, badminton, échassiers, costumes gascons et gallois, 

chant landais et gallois, panneaux présentant les célébrités des deux 

régions, promenades à dos d’âne, veilles voitures, courses de sac, atelier 

fleurs en papier…, échange de graines et de plantes… 

 Demander à la mairie d’assurer la communication, la publicité, 

l’aménagement de parterres de jonquilles, la venue du maire de Neyland… 

 

 

 Voyage des Sanguinétois à Neyland 

Envisagé pour la première semaine des vacances scolaires de Pâques (du 9 au 16 

avril 2016).  Minimum 25 personnes (pour bénéficier des tarifs « groupe ») et 

maximum 30 personnes, dont 5 à 10 jeunes pour préparer un futur échange. 

Priorité sera donnée aux membres du Comité de jumelage et les places restantes 

seront proposées aux présidents des associations sanguinétoises. 

 

 

 Mot du trésorier 

Il reste en caisse 3932,56 euros. Manu doit se renseigner auprès du crédit 

agricole sur la possibilité de sponsoring… 

 

 Prochaine réunion : mercredi 1er juillet à 20 h 30. 

 

 

Fin de la séance : 22 h 10. 


