
 

Compte rendu de la réunion  

de conseil d’administration  

du mercredi 1er avril 2015 

à 20h30 à la salle Escouarte 

 

 

Etaient présents : Alain, Cathy, Manu, Nathalie, Nicole, Rachel 

Excusés : Aglaé, Isabelle, Maïthé, Morgane 

 

 
 Match France-Galles, tournoi des 6 Nations au Relais de la Gourgue :  
 
- Expérience à renouveler 

- Améliorer la disposition de la salle (bruit, manque d’espace et de visibilité) 

- Se rapprocher du club de Rugby qui dispose d’une grande salle pour le match France-Galles de 

l’an prochain 

 

 Bilan du 2ème Anniversaire du 07/03/2015 : 
 

- Bilan financier positif (bénéfice d’environ 800€) malgré une participation, semble-t-il en baisse 

du fait de la localisation à l’Espace Gemme au lieu de la Place de la Mairie 

- Tirer les enseignements des 2 1ers Anniversaires pour dynamiser, animer et attirer plus de 

monde, avec une participation plus importante des adhérents, des associations et des jeunes 

impliqués dans les échanges avec Neyland 

- Repenser le calendrier, le contenu, l’organisation pour les prochaines années > le prochain CA 

sera consacré à une réflexion sur le programme des années à venir     (venir avec des idées !!!)           

 

 Séjour des lycéens du 4 au 11 avril 2015 
 

- Voir plannings détaillés (de la semaine et des 2 journées au Lycée de Parentis) 

- Accueil prévu aux alentours de 22h30 à la Salle Escouarte le samedi 4 avril  
- Les faire participer à la chasse aux œufs de Pâques à l’Espace Gemme le dimanche 5 avril matin 
- Jeudi 9 avril à 17h15 réception des lycéens par M. le Maire 
- Les contacts entre les lycéens de Sanguinet et Neyland se sont déjà mis en place ! 
- Lycée de Parentis, très coopératif et enthousiaste, envisage de mettre en place d’autres 

échanges de lycéens avec Neyland 
 
 Réunion acteurs associatifs du 21/03 :  

 

- A compter de septembre 2015 la Mairie va revoir ses processus d’attribution des subventions 

et autres aides aux associations dans un contexte de restrictions budgétaires 

- La Convention entre la Mairie et le Comité de Jumelage, définissant le mode de fonctionnement 

entre les 2 parties, n’a pas encore été signée. Programmer un RDV suite au CA du 06/05/15 avec la Mairie 

 

 

 

 

 

JUMELAGE 

 



 

 

 Calendrier, propositions de dates : 

 

- Soirée Fish & Chips : pendant la venue des pongistes du 15 au 22 septembre 2015 ?, réunion 

prévue avec N Soulage 

- Rugby : pendant les fêtes de la Saint Sauveur 2016 (match + soirées festives), attente d’une 

réponse de Neyland 

- Evènements ultérieurs (Anniversaire, fête du Jumelage…) : voir réunion de réflexion du 6 mai. 

- Une fois clarifié le calendrier 2016, une réunion sera organisée avec l’Adjoint au Maire à la 

Culture 

 

 Mot du trésorier  

 

- L’anniversaire a rapporté environ 800 € (bénéfice) 

- Manu se rapprochera du Crédit Agricole pour le sponsoring qu’il pourrait apporter 

- La Comité a décidé de ne pas céder un des ses droits à débit de boissons à la Boule 

Sanguinétoise, le Comité restant responsable d’éventuelles infractions à la réglementation et 

dû au fait que le nombre de manifestations organisées par le jumelage augment pour 2015. 

- Facture SACEM de 113€, relative à la visite des ladies, reçue tardivement, à régler 

 

 Divers  

 

- Le Comité de Jumelage a à sa disposition une réserve fermant à clef pour stocker son matériel 

au Presbytère. 

- Enquêter pour savoir si les nouvelles réglementations sur l’Hygiène ne requièrent pas un 

diplôme spécial pour les débits de boissons ou cuisines tenus par des associations dans le cadre 

de manifestations ponctuelles. (Nathalie) 

- Dons de membres du Comité de Jumelage : 

Françoise/Chantal : micro-ondes 

Isabelle                 : cafetière 

Rachel                    : crêpière à mettre à la disposition du jumelage 

UN GRAND MERCI A ELLES ! 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration/réunion de réflexion sur le calendrier 2016 : 

le mercredi 6 mai 2015 à 20h30 

 

 

 

 

 

Séance levée à 22h30 


