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SANGUINET l’esprit village 

 
Compte-rendu de  

l’Assemblée Générale 2016 
du Comité de Jumelage 

Sanguinet-Neyland 
Samedi 6 février à 18h30 

à l’Espace Associatif J-P Dubos 

 

 

En 2015 le Comité de Jumelage comptait 35 adhérents dont 11 jeunes 

28 sont à jour de leur cotisation 2016. 

Nombre de présents à l’Assemblée Générale : 20 et 4 représentés 

Véronique Evans représente la municipalité 

Rachel Tomasini, Présidente du Comité de Jumelage Sanguinet-Neyland remercie les 

personnes présentes et retrace brièvement les évènements marquants des 5 années 

d’existence du Jumelage : 

RAPPORT MORAL 2015  

FEVRIER 

28/02   France-Galles, match de Rugby des 6 Nations au Relais de la Gourgue 

 

MARS  
05/03  Rencontre Comptines Anglaises   avec les Bébés Lecteurs à la Médiathèque  
 
07/03  Anniversaire à l’Espace Gemme  

 Plantation du chêne liège  

 Premier panneau routier annonçant le jumelage à l’entrée de Sanguinet 

 Parcours VTT - le Club Les Lansquenets des Grands Lacs de Sanguinet 

 Initiation Pêche - l’AAPPMA 

 Initiation Pétanque - La Boule Sanguinétoise 

 Bourse aux Vélos et Mini-Puces  

 Breakfast in Sanguinet 

 Auberge Espagnole 
 
14 au 20 mars : Echange de poèmes entre les écoles à l’occasion du  Printemps des 
Poètes, avec Tapage’S 
 
AVRIL  
Du 4 au 11 : séjour de 7 lycéens gallois, hébergés chez l’habitant.   
Programme : Lycée Général et Technologique de Parentis, Lycée Professionnel et section 

SEGPA.    

Mini-stages en entreprise : Office du Tourisme, Médiathèque, écoles Maternelle et 

Elémentaire, C.Optick, Relais de la Gourgue, Temps des Cerises  

Animations avec l’ASA et le club de Roller  

 
MAI 
Semaine Européenne du Développement Durable - vendredi 29 - sortie à vélo - 

participation de plus de 50 élèves des classes de CM2 avec les professeurs des écoles, 

Laëtitia Lahet et Marie-Laure Arsicot. 

JUMELAGE 
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Vélo décorés (nature, objets récupérés …) aller-retour à Navarrosse par la piste cyclable, 

pique-nique sur la plage et au retour, goûter gallois avec des Welsh Cakes. 

 
SEPTEMBRE 
Forum des Associations et Repas aux Oréades  
 
du 15 au 22 : séjour de 15 Pongistes du Club de Tennis de Table de Neyland : Matchs de 
ping-pong, avec les clubs de Sanguinet et de Biscarrosse,  
Rencontre avec le G.P.S. « Groupe Pédestre de Sanguinet » et les boulistes de Sanguinet.    
Visites : Bordeaux, Parc Ornithologique du Teich. Le dimanche ‘Village life in Sanguinet’ : 
vide grenier avenue Charles Castets, musique et repas du midi sur la place de la mairie.  
 
OCTOBRE 
du 17 au 24 : Séjour au pays de Galles de jeunes lycéens sanguinétois : Voyage 

linguistique (organisé par Richard Thomas, professeur de français au lycée de Whitland) : 

- Plage d’Amroth                            

- lundi et mardi, journées dans les classes de leurs correspondants au lycée de Whitland, 

mercredi et jeudi, stage d’expérience professionnelle : clinique vétérinaire, salon de thé, 

brasserie, lycée auprès des professeurs de sport et de Français. 

- Excursion à Cardiff pour shopping traditionnel    

- Festivités: bowling, zoo et aire de jeux à la Folly Farm, soirée festive et amicale.  

  
Rachel et Maïthé, les accompagnatrices, très touchées par l’accueil extrêmement chaleureux, 

ont pu constater que le jumelage connait un enthousiasme croissant et remercient en 

particulier, Margaret Brace, la Maire de Neyland et vice-présidente du Comité de Jumelage, 

William McGarvie, président du Comité de Jumelage de Neyland, Richard et Angela Thomas 

pour cette première réunion annuelle de travail. 

- Fête du Jumelage 2016  

Elle coïncidera avec la venue de Mme la Maire de Neyland, invitée par Monsieur le Maire 

de Sanguinet 

 

- Echanges entre les écoles maternelle et élémentaire de Sanguinet et la Neyland Community 

School.  

 

- Echanges entre le Collège Nelson Mandela de Biscarrosse et la Sir Thomas Picton School, 

Haverefordwest : Rencontre de Mrs Dianne Howman, professeur de français qui prendra contact 

avec Mme Delphine Mériot-Millox, professeur d’anglais de Biscarrosse.   Présentation de leur 

collège préparée par les élèves de Sanguinet, Biscarrosse Bourg et Plage.  Ces deux 

enseignantes développeront ensemble, un nouveau chapitre de l’histoire du Jumelage avec la 

contribution des collégiens de 6ème et de 3ème .    

 

- Club de Foot de Neyland  

Visite à Sanguinet de joueurs 11 à 13 ans et leurs familles  

 

- Club de Judo  

Les deux clubs sont autonomes et ont déjà noué des contacts 
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- Club de Rugby de Neyland  

Les membres de la SAC Rugby de Sanguinet auraient souhaité accueillir leurs 

homologues pendant les Fêtes de la Saint Sauveur… 

 

- Rencontre avec la responsable du Foyer des Jeunes  

En raison de la protection de l’enfance et des réglementations d’hygiène et de sécurité 
galloises, il sera compliqué d’envisager un échange dans l’immédiat. Cependant, il est 
proposé de communiquer largement la possibilité de se rapprocher de l’un des clubs de 
Neyland afin de participer à un séjour.            
 
- Voyages de Sanguinétois envisagé en avril 2016 (adhérents et jeunes) 

 

- Orchestre de Neyland et Llanstadwell  

Envisage de venir avec une harmonie composée d’adultes et d’enfants aux alentours du 
20 Juillet qui coïncidera avec les dates du « Jazz in Sanguinet » 
 

- Club de Voile de Neyland  
Contact pris avec Kelly, monitrice des juniors, et le président, Gwyn Phillips. 

 

- Club de Tennis de Table de Neyland  

Satisfaits de leur séjour à Sanguinet, ils souhaitent revenir. Ils ont remis des articles de 

journaux à propos de leur séjour à Sanguinet et un CD de photos. Le Club de Neyland a 

envoyé une invitation au club de Sanguinet.   

- Art-Peintures  

Un échange de tableaux avec des expositions dans les villes respectives pourrait être 

envisagé lors d’un séjour dans chacun des pays.  

 

- Boule Sanguinétoise 2016  

Rencontre évoquée de chaque côté   
 

- Groupe de Photographes Sanguinétois  et Groupe Pédestre Sanguinétois  

Randonnées proposées pour découvrir le littoral gallois : en particulier L’île de Caldey qui 

est située à 1,5 km de la côte méridionale du Pays de Galles. 

 
- «Dames de Chœur» et La Chorale «Les Voix de Losa» 
L’ensemble vocal des Dames de Chœur souhaiterait se rendre à Neyland  
Le Neyland Ladies Choir propose d’instaurer un rendez-vous biennal et a invité la chorale 
Les voix de Losa à l’occasion de son 40ème anniversaire, courant 2017. 
 
- Projets à développer : 

* Art et Création / Pik et Kou  

Un marché commun d’art et création dans les villes respectives  

 

* Les Cadets de l’Armée de l’Air de Haverfordwest 

Rencontre lors de la Présentation aux Drapeaux de la Promotion des jeunes Réservistes 
de la Base Aérienne 120 de Cazaux.   
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-  Les associations suivantes ont montré un intérêt pour le Jumelage et des échanges : 

Association «Un PAS » de Sanguinet (Pédagogie Art Santé)  

«Lo Vent de l’Estey» et Club de Roller de Sanguinet  

 

NOVEMBRE 
Messages de soutien de nos amis gallois suite aux attentats de Paris.  
 
Plantation des narcisses dans les espaces verts de Sanguinet. 
 
DECEMBRE 
La Convention d’objectifs et de Moyens, avec une participation financière de la Commune 
de Sanguinet au Comité de Jumelage, a été reconduite. 
 
Remerciements  
Aux élus de Sanguinet, personnel de la mairie, Services Techniques, Espace Vert & Office 
de Tourisme, Police Municipale, Médiathèque, Musée, Ecoles Maternelle/ Elémentaire  
Francis Nin - correspondant du journal Sud-Ouest, le Courrier français, M.Giraud. 
 
Associations : 
Amicale des Retraités, AAPPMA – Pêche, ASA, Boule Sanguinétoise, G.P.S. Groupe 
Pédestre Sanguinétois, Jazz Animation, Roller, Rugby, Sanguinet Jazz-band, Tapage’S, 
Tennis de Table Sanguinet et Marcel et ses pongistes de Biscarrosse, VTT  Les 
Lansquenets des Grands Lacs   
et  
Les acteurs économiques de Sanguinet  
les Boulangers Lescout et le Fournil de Losa, Café du Lac, Domaine les Oréades, Relais 
de la Gourgue, Table du Domaine 
 
LE RAPPORT MORAL 2016 EST APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
 
RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2015 
 
Le bilan financier a été audité par le vérificateur aux comptes Gérard Lecourt, qui le 
déclare conforme. 
 
A la clôture de l’exercice, les comptes se sont soldés par une perte de 82.09 euros, du fait 
du paiement en avance de la cotisation d’assurance et de l’abonnement pour le site 
internet. La trésorerie présente un solde positif de 3449.34 euros. 
 
LE RAPPORT FINANCIER  2015 EST APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
Renouvellement des administrateurs sortants 
 
Le Conseil d’Administration est composé de 10 membres. Les administrateurs sont élus 
pour une durée de 3 ans   
 
8 membres renouvellent leurs candidatures  
2 membres sortant : Nathalie NOEL, Morgane TOMASINI 
 
2 nouveaux candidats :   Michèle DELAUNAY-DENECHAUD, Michel DENECHAUD 
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Le prochain conseil d’administration se tiendra le Mardi 1er mars 2016 à 18h00 à la  
Cache 2, Espace Gemme. 
 
 
Projet en cours pour 2016   
 
Collège Nelson Mandela, Biscarrosse - Sir Thomas Picton School , Haverefordwest 

Echange de cartes de vœux et lettres entre les classes des deux établissements. 
 
FEVRIER  

26 : Match de Rugby France-Galles à 21h  
 
MARS 
28/03 au 02/04/16 : Visite d’un Membre de Club de Foot de Neyland avec sa famille  
 

AVRIL  

du 05 au 09 avril : Visite de 21 judokas   

La fête du Jumelage pourrait être organisée à l’occasion de la présence de Madame la 
Maire de Neyland, en 2 temps : une animation le vendredi 8 avril au soir et l’English 
breakfast le samedi 9 avril au matin, avant le départ des Gallois.  

 

Possibilité de faire une exposition de peinture avec des artistes des 2 villages à ce 
moment-là. 
 
Voyage de Sanguinétos (collégiens de 12 à 14 ans) à Neyland pendant la première 
semaine des vacances scolaires de Pâques.  
 
JUIN 

Club de Rugby  

 

JUILLET 

Alan Chadwick de Llanstadwell et de l’église de St Clement à Neyland viendra avec un 

groupe de musiciens aux alentours du 20 Juillet. Nous pourrons mettre cette harmonie en 

contact avec l’Harmonie de Sanguinet, le Centre Musique Arts, le Sanguinet Jazz Band …   

 

AOUT 

du 2 au 11 août : séjour des Jeunes de Neyland chez leurs correspondants sanguinétois. 

 

SEPTEMBRE 

Tennis de Table & Marcheurs  

 

 

Futurs Projets  - Neyland à Sanguinet  

Groupe -15 ans Rugby  

Correspondante - Jeune fille 17 ans   
Air Cadet Group avec band / orchestra. - visite/échange Base de Cazaux  

Scouts gallois 

 

2018 : Les Voix de Losa invitent le Ladies Choir à l’occasion de leur 10 ème anniversaire.  
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Future projets  - Sanguinet à Neyland  

en 2017 : Voix de Losa à Neyland pour le 40ème anniversaire du Ladies choir. 
 
Projet fin d’année scolaire 2O17 : CM2 Ecole Elémentaire.  

 

Divers Projets à Développer  
Groupe  Photographes – Randonneurs 

Centre d’Equestre - EquiAventure  

Exposition d’artistes de Sanguinet – Neyland  

Boulistes  

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2016   
LE BUDGET PREVISIONNEL 2016, EN EQUILIBRE,  EST APPROUVE A L’UNANIMITE 
 


