
 

Compte rendu de la réunion  

de conseil d’administration  

du mercredi 2 décembre 2015 

à 20h30 à la salle Escouarte 

 

Etaient présents : Alain, Isabelle, Maïthé, Manu, Michel, Michèle, Nicole, Rachel 

Excusés : Aglaé, Cathy, Morgane, Nathalie 

 

 

 

 Réunion du 24 novembre à la Mairie avec S Larché et V Arduin  

 

- Concerne la communication à destination des Sanguinétois 

- Privilégier des communications courtes avec photos à fréquence régulière sur le site de la 

Mairie ou dans la Newsletter ==> « Créer l’évènement » : match France-Galles (resp : 

Manu/Michel), St Patrick, expositions en Mairie, Médiathèque ou Musée. 

- Toujours accompagner les photos d’un formulaire de cession de droit à l’image (surtout si  

des enfants y figurent) 

 

 Convention de partenariat avec la mairie 

 

- Lors de la réunion du 12/11/2015 avec S Larché, la convention a été revue et corrigée  

- La participation forfaitaire communale est fixée à 600€ pour 2016 

- La version révisée sera soumise au Conseil Municipal sous peu pour signature 

 

 Echanges avec Neyland/projets 2016 

 

- Les mails de soutien reçus suite aux attentats de Paris seront mis sur le site internet du 

Jumelage  

- Visite du Club de Foot de Neyland du 28/03 au 02/04/16 :  

- à l’étude la visite du nouveau stade de Bordeaux Matmut Atlantique  (resp : Rachel) 

- Demande du Air Cadet Group de venir à Sanguinet 

 A voir : visite/échange avec la base de Cazaux (resp : Alain) 

- Le club de marche de Neyland se joindrait aux pongistes en septembre 

- Visite des judokas en mai/juin (autonomes) 

- Pas de nouvelles du club de rugby de Neyland, possibilité de la visite d’un groupe de – de 15 

ans 

- Demande de visite de scouts gallois (Maïthé identifiera les clubs de scouts locaux en vue 

d’un échange éventuel)  

- Maïthé a confirmé au Ladies Choir la venue des Voix de Losa à Neyland en 2017 pour le 

40ème anniversaire et lui a lancé une invitation pour les 10 ans des Voix de Losa en 2018  

- Le Comité de Jumelage de Neyland a organisé un repas dansant pour lever des fonds pour 

les futurs voyages à Sanguinet et incite les associations concernées par un échange à en 

faire de même. 

 

 

 

 

 

JUMELAGE 

 



 

 

 Visite des Sanguinétois à Neyland: 

 

- Date envisagée : du 9 au 16 avril 2016, à aujourd’hui 6 personnes manifestent un intérêt  

- La date de départ coïncide avec le Printemps Musical (Voix de Losa), voir si les dates du 

    voyage peuvent être modifiées (départ reculé et/ou durée du séjour raccourcie)                                                                                                                                        

- Annoncer le voyage dans la Newsletter pour que des membres des associations impliquées 

dans des échanges, présents ou futurs, et des jeunes (collégiens de 12 à 14 ans) participent 

à ce voyage. (resp : Isabelle/Nicole). 

 

 Assemblée Générale: 

 

- Le samedi 6 février étant le 1er jour des vacances, il vaudrait mieux faire l’AG le vendredi 

5 au soir 

 Voir si une salle serait disponible le vendredi soir 

- 2 administrateurs sortants : Nathalie et Morgane/2 candidats : Michel et Michèle 

- Apéritif offert à tous les participants 

- Repas au restaurant ensuite (à l’Authentic, Rachel demande une proposition de menu) 

 Le Comité prendra à sa charge une partie du prix du repas des adhérents (montant à 

définir)  

- Préparer un budget 2016 détaillant l’utilisation de la participation financière communale. 

- Il a été demandé que lors des manifestations organisées par le Comité de Jumelage, les 

repas et boissons soient gratuits pour les bénévoles.  

 

 Le mot du Trésorier: 

 

RAS, hormis le don à Sama Keur 

 

 Questions diverses: 

 

- Y-a-t-il un fête similaire à la St Patrick au Pays de Galles ? Maïthé demandera à 

Richard/Angela 

 

 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration, LE MERCREDI 6 JANVIER A 20H30 

 

 

 

  

Séance levée à 22h15 

 


