
 

Compte rendu de la réunion  
de conseil d’administration  

du mercredi 11 février 2015 
à 20h30 à la salle Escouarte 

 

 

Etaient présents : Isabelle, Maïthé, Manu, Michel, Michèle, Nicole, Rachel 
Excusés : Aglaé, Alain, Cathy, Morgane, Nathalie 
 
 

 Election du Bureau 
 

Titulaire                             Adjoint 
Président        Rachel    Maïthé 
Trésorier      Manu    Nicole 
Secrétaire      Nicole    Cathy 
 

 Penser à envoyer le CR de l’AG et la composition du Bureau à la Préfecture (Maïthé, bien au fait de la 
procédure donnera les éléments à Nicole) 

 
 Commissions (6) 

Responsable   assisté de 
Relations extérieures    Rachel    Michèle 
Communication    Isabelle    Nicole 
Accueil à Sanguinet/voyage à Neyland      Maïthé    Nicole 
Manifestations      Manu    Michel 
Déco/cadeaux      Michèle 
Jeunes       Isabelle 
 
Certains membres n’ont pas rempli leur feuille pour la participation aux commissions. Manu complètera la 
synthèse, qu’il a réalisée avec les éléments disponibles. 
 
 

 Réflexion sur l’Objectif 2015 « sensibiliser les Sanguinétois » 
 

o Communications régulières dans le Bulletin Municipal 
o Réactivation et mise à jour du site internet (Isabelle et Nicole avec l’aide de Véronique) 
o Anniversaire et participation à des manifestations locales  
o Stimuler la participation des membres de l’Association par des rencontres amicales: 

o Déjà 3 manifestations dans l’année : AG en février, Anniversaire en mars, fish and chips en 
septembre,  

o Match de rugby France/Galles le 28 février ?  
o Repas avant l’été, le 28 mai ? 

 
 

JUMELAGE 

 



 Organisation d’une animation autour de la rencontre France/Galles de rugby 
 

o Lancer un sondage rapide par mail auprès des membres, si intéressés pour visionner ensemble le match 
le 28 février à 18 heures (Michel enverra un projet de mail à Rachel qui le diffusera) 

o En fonction des réponses, les 2 cafés (relais de la Gourgue et Café du Lac) seront contacter pour 
organiser cette manifestation avec eux (télévision et boissons) 

 
 
 

 2ème Anniversaire 
 

o Réunion préparatoire le mercredi 18 février avec l’adjoint à la Culture de la Mairie et les responsables 
des Associations impliquées et les membres de l’Association devant participer à cette manifestation. 

o Distribution des 30 affiches et flyers chez les commerçants les 12 et 13 février (Rachel et Maïthé) 
o 415 Flyers distribués dans les écoles (via carnet de correspondance) 
o 1650 Flyers à distribuer dans les boites aux lettres par M. Giraud du 14 au 17 février  
o Rachel enverra à Manu le formulaire d’inscription aux mini-puces 
o Préparer des panneaux « parking, pétanque, VTT, Pêche…) à plastifier à la Mairie? (Nicole) 
o Nathalie n’a pas donné sa disponibilité pour l’acheminement des vélos du presbytère chez Maïthé le 20 

février, on attend sa réponse. 
o RDV aux bénévoles le 20 février chez Maïthé pour le nettoyage des vélos et la mise à jour des panneaux 

(modification des lieux et dates) 
o L’inscription à la bourse aux vélos se fait le jour-même auprès de Nathalie et Mireille 
o Animations prévues le 7 mars : 

o Un arbre symbolisant les relations d’amitié entre les communes de Neyland et de Sanguinet sera 
planté 

o La Médiathèque sera ouverte de 10 à 12h (exposition de livres sur le Pays de Galles) 
o Parcours VTT  sur le petit terrain de la pétanque le matin 
o Sol pas praticable pour les rollers, mais ils auront un stand pour présenter leur activité 
o Pêche à l’étang et pétanque sur le terrain de boules d’après midi 
o Démonstration de hip-hop ? 
o Tapages aura un stand avec des poèmes 
o Responsables : 
o Cuisine : Manu, avec Alain et Michel+ ??? (besoin d’une plancha supplémentaire bien lisse pour 

les œufs > voir Pierre ?, vaisselle et couverts de l’ASA, serviettes, verres et tasses jetables (petites 
cuillères ??) 

o Service : Maïthé avec Isa + ??? 
o Caisse : Cathy 
o Bourse aux vélos : Mireille/Nathalie 
o Mini-Puces : ? 
o Bodéga tenue l’après-midi par les jeunes (crêpes) 

 
 
 
 



 Séjour des 7 lycéens du 4 au 11 avril  
 

o Samedi 4 avril : atterrissage à Mérignac à 20H50 => arrivée à Sanguinet vers 22h30/23h00 (1 mini bus 
+ 1 voiture), prévoir une salle pour l’accueil (Maire présent ?) + en-cas (jus de fruits et viennoiseries) 

o Dimanche 5 avril : dans les familles + sortie à définir 
o Lundi 6 avril : sortie commune à définir 
o Mardi 7 et mercredi 8 avril : 2 demi-journées aux lycées de Parentis 

o Les familles hébergeant des jeunes Gallois (4) et ayant leurs enfants au lycée à Parentis devront 
faire le nécessaire auprès du Conseil Général des Landes pour organiser le transport des Gallois 
(7) via le ramassage scolaire 

o Maïthé contactera les lycées pour la possibilité de faire manger les lycéens Gallois à la cantine 
o  Soirées avec les clubs de roller et de danse 
o Jeudi 9 et vendredi 10 avril : stages : à Office du tourisme, Médiathèque, Relais de la Gourgue, Ecole 

Maternelle et élémentaire, C.Optick et Au Temps de cerises, piquenique  fourni par les familles, au lac ou 
au relais de la Gourgue si mauvais temps. 

o Vendredi 10 au soir : soirée d’Adieux par et pour les jeunes (musique par clefs USB, voir pour sono, 
chacun apportant quelque chose à grignoter ou à boire) à la Salle des Fêtes 

o Samedi 11 avril : visite de Bordeaux et départ de Mérignac en fin de journée (transport et garde des 
bagages à préciser) 

o Location de vélos aux lycéens Gallois pour leurs déplacements à partir du dimanche 
 

 Réunion préparatoire avec les jeunes et les familles d’accueil le dimanche 15 mars à 11 heures (Isabelle) 
 

 
 
Séance levée à 23h00 


