
     

Compte rendu de la réunion  

de conseil d’administration  

du mardi 18 avril 2017 

à 18h00 à la salle Lou Barrasquit 

 

 

JUMELAGE 

 

Etaient présents : Rachel, Cathy, Michèle, Nicole, Alain S., Dominique, Michel,  

Excusés : Claudia, Maïthé, Alain M.  

 

 

Le CA a finalisé l'organisation de l'exposition des artistes Gallois avec Mmes Annie 

Campardon et Anna-maria Lepan. 

 

L'exposition à la médiathèque accueillera 35 œuvres, 06 autres seront exposées dans le 

hall de la mairie ainsi qu'à l'office du tourisme. 

Une présentation de peintres gallois du 18ème siècle à nos jours complètera cette 

exposition. 

 

Les invitations pour le vernissage seront lancées aux noms du comité de jumelage et de 

l'atelier des grands lacs. 

 

Les invités : monsieur le maire, Mr Rodriguez, adjoint à la culture, Mme Miremont, 

adjointe à la vie associative et du tourisme ; Mr Planton, responsable de l’office de 

tourisme ; Mme Marchand, responsable de la médiathèque municipale ; les directrices 

des écoles maternelle et élémentaire de Sanguinet ; Francis Nin, correspondant du 

journal sud-ouest ; Mme Martin, Mme Masmontet et Mr Thimonier ; les présidentes des 

associations Art & Création, de l’ASA et les membres du peinture sur porcelaine et de 

l’atelier d’anglais ; les membres des deux associations de tennis de table de Biscarrosse 

et de Sanguinet, de l’atelier des grands lacs et du comité de jumelage.    

 

 

Neyland tennis de table 4-11 mai 

 Chauffeurs "accueil/départ pongistes gallois" 

 Pour le transfert aéroport - Sanguinet le 04/05, Nicole s'est gentiment proposée 

pour prendre sa voiture, Rachel et Alain S. conduiront les véhicules de la municipalité. 

L'heure d'arrivée est prévue à 16h00. 

 Pour le retour, départ de Sanguinet le 11/05 vers 13h30 avec Nicole, Alain S. et 

Michel. 

 Hébergement  

 Leur lieu de vie sera au camping "les grands pins". 
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Accueil 04/05 

  Le pot d'accueil est offert par les clubs de tennis de table. 

  Le comité de jumelage prend en charge le diner des 18 gallois ainsi que les repas 

des deux présidents des clubs de tennis de table. Le menu composé de salade landaise, 

cuisse de canard, gratin dauphinois, salade de fruit  et boissons est à 16 €/personne. 

 

   

Participation aux différents repas 

  En sus de la soirée du 04 mai, les membres du comité de jumelage peuvent 

participer, à l'espace Gemme, sur réservation et avec participation, au vernissage du 05 

mai suivi d'une Paëlla et le 09 mai à une soirée grillades. 

Les modalités de réservations et de règlement seront précisées par mail à tous les 

adhérents.  

Voyage des "voix de losa" à Neyland 

 Le 12 mai la chorale "les voix de losa" organise une soirée avec visionnage du 

reportage photo fait à l'occasion de leur voyage. 

 Le comité de jumelage prêtera son vidéo projecteur et précisera avec Maïthé les 

modalités de sa participation au repas. 

Le mot de la trésorière 

Les évènements mentionnés ci-dessus constitueront des dépenses pour le budget du 

Comité de Jumelage, il sera donc impératif d’organiser à la rentrée des manifestations 

pouvant générer des recettes (Breakfast in Sanguinet/soirée Fish and Chips pour 

accompagner le reportage du voyage de juillet/initiatives chocolat ou plantes…). 

Le CA s’est terminé à 19h45.  

 

Prochain CA 02 mai 18h00 salle "lou barrasquit" 


