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Neyland 

Sanguinet 

JUMELAGE 

 

Etaient présents : Maïthé, Rachel, Nicole, Alain M, Dominique 

 

Excusés : Claudia, Michèle, Alain S., Cathy, Michel 

 

 

Bilan des activités du mois de mai 

L'accueil des pongistes Gallois s'est très bien déroulé. Tous les acteurs, clubs de tennis 

de table de Sanguinet, de Biscarrosse, les membres du jumelages mais surtout nos amis 

de Neyland ont été satisfaits des échanges au cours de cette courte mais intense 

semaine. 

Parallèlement à cet évènement, l'exposition des peintres Gallois a été une réussite. Les 

élèves de trois classes de l'école élémentaire ont découvert ces artistes. Sous la 

houlette de Catherine Marchand à la médiathèque, ils ont eu une petite initiation sur les 

différentes techniques de peinture employées. 

Les judokas Sanguinetois ont aussi partagé des moments de sport et de convivialité avec 

leurs homologues Gallois lors de leur voyage à Neyland.  

Les voix de Losa ont proposé une très belle soirée pour présenter leur voyage à Neyland  

  

Juillet - voyage des jeunes Sanguinetois à Neyland 

 Sept jeunes partent avec trois adultes pour un séjour du 8 au 13 juillet prochain à Neyland à ses 
alentours. Au programme visite des écoles et du collège, Tenby et une journée au parc d’activités.  

Au mois de septembre (29/09), une soirée Fish & chips et pub sera l'occasion de revenir 

sur ce séjour. Il peut être envisagé de convier les élèves et parents d'élèves des 

différents collèges et lycées de Biscarrosse. 

L'animation pourrait être confiée à un musicien ou une chanteuse. Rachel se propose de 

prospecter dans ce sens. 

De petites affiches ou autre moyen d'information sur l'organisation d'une telle soirée 

seront affichés lors du breakfast.  

Organisation breakfast - 09/09 

La date reste à confirmer mais selon toute vraissemblance ce serait bien celle du 

09/09. 
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Une vente de ticket sera mise en place à l'office du tourisme quelques jours avant le 

jour "j". A ce sujet une facturation devra être réalisée par le comité à l'office du 

tourisme pour la restitution des bénéfices de la vente. Naturellement une vente de 

ticket est prévue le jour même. 

La fiche de renseignement programme pour la mairie est envoyée par Rachel. 

Jumelage hispanique  - Ribadesella (Espagne) 

Les discussions sur ce probable jumelage sont toujours en cours. Mme la maire de 

Ribadesella devrait être présente à Sanguinet le 14 juillet. 

Mot de la trésorière 

Solde du compte courant : 244 € il reste 220 € à encaisser pour le voyage de juillet. 

La banque nous a débité 15.79€ de trais pour le paiement des gites en CB (moitié moins 

que par virement...). Rachel va relancer la Mairie pour activer le paiement de la 

subvention (600 €) qui nous manque pour que Rachel puisse partir avec son budget 

repas/animations, réglé pour partie par les participants au voyage et les 250 euros 

d’aide du Comité de Jumelage aux sorties des jeunes, votés à l'unanimité par le CA 

Les animations mentionnées  nous permettront d'améliorer la trésorerie  (breakfast et 

soirée reportage fish and chips), comme prévu au budget. 

Projet 2018 

- visite des ladies fin mai pour les 10 ans des voix de Losa,  

- 50 ans du club de Judo de Neyland, 

- 70 ans de William,  

- visite du maire,  

- échange de jeunes.... 

Autant d’occasions pour faire parler du Jumelage et organiser des animations ! 

 

Afin de préparer le breakfast de septembre, une réunion du CA est à prévoir fin juin 

début juillet en fonction de la disponibilité du plus grand nombre. Un mail va être envoyé 

pour préciser la date en fonction des présents potentiels. 
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