
 

Compte rendu de la réunion  

de conseil d’administration  

du mardi 12 septembre 2017 

à 18h00 à la salle Lou Barrasquit 

 

 

JUMELAGE 

 

Etaient présents : Maïthé, Rachel, Claudia, Cathy, Michèle, Dominique,  

Excusés : Nicole, Alain M., Michel, Alain S. 

 

Breakfast forum des associations du 09/09/2017 

Le bilan du breakfast sera établi lors du prochain CA d'octobre. Il semble que celui-ci 

sera au moins à la hauteur de l'an dernier 

Le conseil d'administration renouvelle ses remerciements aux bénévoles du comité de 

jumelage et plus particulièrement un grand merci à Eric, Franck, Patrick et Remi, non 

adhérents, qui nous ont été d'une aide très précieuse.  

 

29/09 soirée fish & chips 

Le 29/09, la soirée Fish & chips sera l'occasion de revenir sur le séjour de nos jeunes 

Sanguinetois à Neyland cet été et des différentes activités organisées avec les élèves 

des différents établissements scolaires.  

La réservation des repas est à faire soit au bureau information touristique de 

Sanguinet, soit directement auprès de Maïthé et Rachel dans leur boite aux lettres : 

145 Avenue du Born ou à 145 Chemin de Lapiraou   

 

La clôture des réservations est le 22/09. 

La récupération des matériels (friteuses, fours, rallonges électriques, congélateur, 

vaisselle...) sera réalisée par Rachel, Michèle aidées par Dominique le vendredi 29 et 

Alain S s'il est disponible. 

Une sono est demandée à la mairie. Dominique mettra à disposition le vidéo projecteur. 

Rachel se charge des achats, l'apéritif sera préparé par Michèle.  

Les repas réservés seront servis à table contre présentation du ticket. Une vente de 

sandwiches, de gourmandises et de boissons est prévue tout au long de la soirée. 

Merci aux bonnes volontés pour les crêpes. 

L'animation de la soirée devrait être confiée à un groupe issu du "jazz band sanguinet". 

Cathy se charge des derniers détails. 
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La mise en place de la salle doit être finie pour 18h00 vendredi 29/09.  

La présence de tous est souhaitée à 18h30. Le rôle de chacun vous sera communiqué par 

un planning en cours d'élaboration. 

 

Le programme de la soirée devrait se dérouler de la manière suivante: 

19H00  Accueil     

19H15  Diaporama    

19H45  Remerciements/Remise de Cadeaux ...     

20H00 Apéritif     

20H30  Service Fish & Chips et Buvette   

 

 

Une réunion de recalage est programmée le 27/09 à 18h00 à la BERGERIE  

 


