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de conseil d’administration  

du mardi 27 juin 2017 

à 18h00 à la salle Lou Barrasquit 

 

 

JUMELAGE 

 

Etaient présents : Maïthé, Rachel, Claudia, Cathy, Alain S, Dominique 

 

Excusés : Nicole, Michèle, Alain M., Michel 

 

 

Bébés lecteur 08/06/2017 

Une séance de lecture au profit des bébés lecteurs s'est déroulée à la médiathèque 

autour de comptines et de chants.  Tout ce petit monde est reparti satisfait et heureux.

  

Sortie vélo des CM2 le 22/06 

55 enfants CM2 de l'école élémentaire ont participé à une sortie vélo jusqu'à Navarosse 

et retour. 

A l'arrivée, nos jeunes cyclistes ont dévoré les 150 welsh cakes préparés par Rachel et 

Maithé. 

 

Breakfast forum des associations le 09/09/2017 

L'organisation du breakfast requiert du travail et surtout ne peut être réalisée qu'avec 

l'aide de bénévoles. 

Aussi comme toutes les années passées le comité de jumelage fait appel aux bonnes 

volontés pour que cette matinée ce soit une réussite. 

Les postes habituels sont ouverts à tous: 

 - mise en place de la banderole, faire les courses, récupération frigos, plaques de 

cuisson ...... 

 - accueil et présentations du jumelage; 

 - cuisine; 

 - bar; 

 réalisation de crêpes, de wesh cakes ... 
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Un planning va vous être diffusé. Merci à tous.  

Une vente de ticket sera mise en place à l'office du tourisme à partir de mi-août. Le 

prix du breakfast a été fixé à 9€. 

 

29/09 soirée fish & chips 

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

sur le séjour, des écoliers et des collégiens, à Neyland au mois de juillet.  

L'animation pourrait être confiée à un groupe, un musicien ou une chanteuse. Cathy 

prospecte en ce sens. 

Le point sera fait à la rentrée. 

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

seront affichés lors du breakfast.  

 

 

 

 


