
 

Compte rendu de la réunion  

de conseil d’administration  

du mardi 1er mars 2016 

à 18 h à la cache II 

 

Etaient présents : Alain, Cathy, Isabelle, Maïthé, Manu, Michel, Michèle, Nicole et Rachel 

Excusée : Aglaé. 

 

 Assemblée Générale du 6 février dernier 
 

 Soirée réussie avec une vingtaine d’adhérents et plus encore de participants, dans une 

bonne ambiance. 23 personnes ont ensuite partagé le repas au restaurant l’Authentic. 

 Merci à Francis Nin pour son article paru dans Sud-ouest. 
 

 Vote du Bureau  
 

Trésorière : Nicole Guillucq 

Trésorier Adjoint : Manuel 

Secrétaire : Isabelle Blin 

Secrétaires Adjoints : Nicole Guillucq, Alain Salaûn 

Présidente : Rachel Tomasini 

Vice Présidente : Maïthé Charbonnier 
 

 Répartition des tâches 
 

 Nicole, Maïthé et Rachel feront un point le lundi à 14 h pour envisager la répartition des 

taches 
 

 Maïthé remettra le devis pour la banderole « Comité de jumelage » à Sandrine Larché. 
 

 News from Neyland  
 

Judo : contact avec Clément du club de judo de Sanguinet. Les judokas seront finalement 

hébergés aux Oréades, du 5 au 9 avril 2016. Réunion pour faire le point, samedi 5 mars à  

12 h 15 au dojo. Rachel et Michèle s’y rendront.  

 

Le Rotary club de Milford Haven souhaite entrer en contact avec un leurs homologues. 

Isabelle doit se renseigner sur le Rotary (Inner Wheel Club) et le Lions Club. 
 

 Hébergement 

 

Pour la famille de Simon, en mars Manu a un contact, il faut vérifier que la date est 

compatible. Rachel va demander aux Oréades le prix de location d’un mobile-home. 

 

Pour les musiciens en juillet : une seule réponse pour le moment. Possibilité d’héberger 4 

personnes. 

Rachel fera une relance auprès des associations de Sanguinet 

 

 

JUMELAGE 

 



 

 Voyage à Neyland  

 

 Le voyage d’avril est annulé, faute d’un nombre suffisant de personnes intéressées.  

 

 Un voyage pour les jeunes sera proposé en avril 2017, avec un programme plus détaillé 

(passage à Londres (?), Cardiff et Neyland)  

 

 Un voyage adultes à la découverte de la côte du Pays de Galles et de Neyland, sera 

organisé début octobre 2016 (du 4 au 11/10), Il faut d’ici là, prévoir le circuit, les sites à 

visiter, les hébergements, les transports (bus, voiture, bateau), estimer le coût… Nicole, 

Maïthé et Michèle veulent bien commencer à y réfléchir. 

 

 Les Voix de Losa se rendront à Neyland, à l’invitation du Ladies Choir, début juillet 2017. 

 

 

 Artistes  
 

Annie Campardon de l’Atelier des grands lacs est prête à participer activement à des 

expositions, manifestations…  

 
 

 Stockage du matériel  
 

Nous pourrons peut-être disposer d’une armoire dans la salle de l’Arousiney, on attend la 

clé (Raphaëlle Mirmeont). 
 

 En bref… 
 

Remerciements de Sama Keur pour le remboursement de sa « quote-part » à la bourse aux 

vélos. 
 

Contact pris avec Sandrine Larché pour réaménager la salle Neyland à la mairie 19 mars.  

 

Cérémonie commémorative à 11 h pour célébrer la fin de la guerre d’Algérie, suivie d’un vin 

d’honneur. Rachel sera absente, qui peut la remplacer ? 
 

 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration, LE MARDI 5 AVRIL 2016 A 18 H 

 

 

 

  

Séance levée à 20h 00 


