
 

Compte rendu de la réunion  

de conseil d’administration  

du mardi 2 février 2016 

à 18h00 à la salle cache 2 

 

Etaient présents : Alain, Cathy, Isabelle, Manu, Michel, Nicole, Rachel 

Excusés : Aglaé, Morgane, Maïthé 

 

 

 Assemblée Générale du 6 février 2016 

- RDV aux bénévoles à 17h30 à l’espace associatif pour préparer la salle et  l’apéritif 

- Participation prévue de la Mairie (V Evans) de quelques associations et de jeunes 

- Une vingtaines d’inscrits au repas à l’Authentic qui suivra 

 

 Voyage à Neyland 

- Peu d’inscrits, une relance va être faite via différents médias et auprès des jeunes du  

collège et à l’AG 

- Isabelle et Nicole prépareront une fiche pour que les personnes intéressées par ce 

voyage s’inscrivent + un texte pour affichage au panneau Municipal 

 

 Match de Rugby France-Galles le 26 février 

- Pas de possibilité d’organiser une soirée en partenariat avec le Club de Rugby 

- Voir si possibilité d’organiser cette soirée à l’Authentic  

 

 Echanges avec Neyland 

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

 Venue des footballeurs annulée et remplacée par la visite du responsable du club avec sa 

famille (+ un entraineur ?) pour organiser le prochain voyage (leur trouver un hébergement) 

- Visite des judokas du 5 au 9 avril (autonomes)  

 quid de la fête du Jumelage ? Voir avec le Club de Judo si l’on peut organiser une animation 

à ce moment-là  

- Pas de visite du club de rugby de Neyland 

- L’harmonie animée par Alan Chadwick doit venir en juillet au moment du Jazz in Sanguinet 

 Hébergement chez l’habitant souhaité 

- Les lycéens viendront début août 

- Venue annoncée des pongistes et des marcheurs à la mi-septembre 

 

 Le mot du Trésorier 

Les comptes 2015 ont été contrôlés et approuvés 

 

 Questions diverses 

- Voir si possibilité d’entreposer le matériel et les archives du Comité dans les armoires rendues 

libres depuis le déménagement de l’Amicale des Retraités 

- Positionnement des vitrines du Jumelage de la Mairie à revoir 

 

 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration, LE MARDI 1ER MARS à 18HOO, salle Cache 2 

 

Séance levée à 19h30 

JUMELAGE 

 


