
 

Compte rendu de la réunion  

de conseil d’administration  

du mardi 2 Mai 2017 

à 18h00 à la salle Lou Barrasquit 

 

 

JUMELAGE 

 

Etaient présents : Alain M.,  Alain S., Cathy, Dominique,  Maïthé, Michel, Nicole 

 

Excusés : Claudia, Michèle, Rachel 

 

 

Neyland tennis de table 4-11 mai 

 Chauffeurs "accueil/départ pongistes gallois" 

 Pour le transfert aéroport - Sanguinet le 04/05, et pour le retour,  Nicole, Alain 

S. et Michel seront les chauffeurs 

 Accueil 04 mai 

  Le pot d'accueil est offert par les clubs de tennis de table à 19h00 au camping 

les Grands Pins suivi d'un diner au restaurant du camping. 

 Prêt de vélos 

  La délégation Galloise a émis le souhait d'un prêt de 6 vélos pour la durée de leur 

séjour.  Rachel, Maïthé, Cathy, Alain S. et Dominique se sont proposés pour fournir ces 

vélos et les amener le 04/05 à 18h30 au camping les Grands Pins.  

Dominique et Patrick approcheront William pour l’organisation éventuelle d’un voyage à 

vélo Franco-Gallois 

 Exposition peintres Gallois 05 mai 

 Le début du vernissage de cette exposition est à 18h00. Le comité est preneur des 

photos qui pourront être faites à cette occasion. 

 Chauffeurs véhicules pour les 06 et 07 mai 

 Rachel et Alain S se sont gentiment proposés pour conduire nos amis Gallois le 06 

mai le matin et le soir. Nous sommes à la recherche d'un chauffeur pour accompagner 

Rachel le dimanche 07 mai. 

Voyage des "Voix de Losa"  

 Le 12 mai la chorale  "les Voix de Losa" organise une soirée « auberge espagnole » 

avec visionnage du reportage photo fait à l'occasion de leur voyage. L'apéritif, 

marquisette préparée par Maïthé,  sera offert par le comité de jumelage.  

 Un courriel a été envoyé pour la promotion de cette soirée auprès des adhérents 

au Comité de Jumelage. 
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 Ecole élémentaire 

Le 21 juin, la classe de CM2  de l'école de Sanguinet organise une journée vélos décorés 

et un gouter cookies Gallois. 

Pour cette manifestation il pourrait être fait un reportage photo qui sera présenté aux 

élèves Gallois lors du voyage de juillet 2017. 

Jumelage hispanique Ribadesella (Espagne) 

Une réunion de prise de contact doit avoir lieu le 10 mai 2017 20h00 à la salle des fêtes. 

Rachel et Nicole représenteront le comité de jumelage. 

Mot de la trésorière 

Actuellement 2002 € sur le compte courant et 2067 € sur le compte épargne. Il reste 

encore quelques chèques à encaisser pour le voyage de juillet et dans le même temps, il 

reste à payer le bus et 50% des hébergements. 

La participation financière de la mairie n’a pas encore été versée. Le montant de 600 € 

est confirmé. 

Accord du CA pour le remboursement du voyage d’avril de Maïthé, soit 100€ tel que 

prévu dans la Convention avec la Mairie. Un montant similaire sera alloué à Rachel pour le 

voyage de juillet. 

Avec l’accord du CA il a été procédé à l’achat de fournitures de bureau, de piles et d’un 

adaptateur pour prise. 

Il est rappelé qu’il faudra trouver des animations aptes à rapporter des fonds pendant 

le second semestre pour compenser les dépenses encourues, telles que English 

breakfast, Soirée fish and chips. Cathy suggère une tombola dans le cadre de ces 

manifestations. 

 

 

Prochain CA 13 juin 18h00 salle "Lou Barrasquit" 

 


