
 

Compte rendu de la réunion  

de conseil d’administration  

du mardi 10 janvier 2017 

à 18h00 à la salle Lou Barrasquit 

 

 

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

Excusés : Aglaé, Isabelle 

 

 
 Vœux 2017 : 
-  Echanges de vœux par mail avec la Municipalité, les Associations, les écoles et membres des 

Comités de Jumelage de Sanguinet et Neyland 

 

 Tournoi des 6 nations : 

- Relancer F Nin pour organiser une animation autour du match France-Galles du 18 mars 2017 

 

 Inner wheel : 

- Quelques associations sanguinétoises réfléchissent à des actions à mener avec l’Inner Wheel 

(Scrabble, porcelaine ASA…) 

- Coordonnées du Lyons de Biscarrosse et du Rotary de Parentis envoyées à Inner Wheel 

- Abandon de la participation à la collecte galloise de bouchons (même type d’action 

à Biscarrosse) 

 

 Voyage à Neyland d’écoliers en juillet : 

- Une 2ème réunion d’information aura lieu le 16/01/2017 avec les familles intéressées :  

10 enfants/ados + 4 adultes = 14 personnes en tout 

 

 Voyage des Voix de Losa : 

- Réunion de finalisation le 10 janvier 

 

 Projet de bibliothèque anglaise : 

- Pas de réponse du CRESS, Rachel se rapprochera de la Mairie (Sandrine) pour une autre 

solution (Algeco de l’école plus utilisé ou armoire fermée à clef à l’Espace Associatif ?) 

 

 Le mot de la trésorière : 

- Trésorerie disponible totale : 3311 € 

-  Résultat 2017 : déficit de 138 €, comme prévu 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMELAGE 

 



 Assemblée Générale du 4 février 2017 : 

- L’assemblée Générale commencera à 18:00 et non pas 18:30 comme annoncé précédemment 

- Le CA trouvant que la proposition du café du Lac à 22 € était trop élevée Michèle a obtenu 

l’ajout du vin dans le prix, mais plat unique en contre partie (poulet basquaise) 

   

- Comme l’an passé le Comité de Jumelage prendra à sa charge 10€ du repas des adhérents. 

- 3 candidatures pour le remplacement des membres du CA sortants : A Moors, Dominique 

et Claudia Bessonnet 

 

- Pour l’apéritif Maïthé fera sa célèbre Marquisette (voir les stocks disponibles >Rachel) 

- Pour l’accompagner pain/paté/rillettes/:cornichons… (resp Manu, Michel, Alain) 

- Manu apportera le vidéo projecteur (pour le son voir Dominique B) 

- Nicole s’occupe des affiches et des courriers 

- Sandrine sera contactée pour l’annonce sur panneau lumineux (Rachel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 19 heures 45, après célébration des Rois avec cidre et galettes 

 

 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration le 7 février à 18 heures, salle Lou Barrasquit 

 

      


