
 

Compte rendu de la réunion  

de conseil d’administration  

du mardi 3 mai 2016 

à 18h30 à la salle Cache II 

 

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

Excusés : Aglaé, Isabelle, Michel, Michèle 

 

 Nouvelles de Neyland : 

- Les musiciens ne viendront pas en juillet, mais le projet de visite demeure 

- Les activités des Inner Wheel tournent beaucoup autour d’œuvres caritatives et de travaux 

manuels (tricots, vêtements pour les démunis…), d’où l’idée de les mettre en contact avec des 

associations sanguinétoises ayant le même type d’activités (Amicale des retraités, Résidence 

Lillot, Pik et Kou, Art et Création… 

- Le compte-rendu de William McGarvie suite à la visite des judokas a été traduit en français et 

sera prochainement diffusé 

- Damon le fils de William est le Directeur de l’école de Pennar et a déjà participé à des 

échanges, a eu des contacts avec Laeticia Lahaye et montera avec elle un projet d’échange 

d’élèves de CM2 entre leurs 2 écoles. 

- Le Club de Rugby Junior de Neyland envisage une visite à Sanguinet entre le 11 et le 22 avril 

2017 de 17 jeunes (12-13 ans) et 30 adultes 

- Le voyage des Voix de Losa à Neyland fin avril 2017 est lancé (chiffrage de Maïthé remis aux 

participants potentiels) 

- Le Club de tennis de table de Neyland très désireux de recevoir des pongistes français serait 

prêt à accueillir des membres du Club de Biscarrosse, à défaut des Sanguinétois. Ceux-ci 

pourraient être du voyage d’Octobre. 

 

 English breakfast pendant le Forum des Associations le 3 septembre : 

- Sandrine Larché est favorable au projet et demande que le Comité de jumelage envoie un 

courrier listant ses besoins (Nicole/Rachel) 

- Il faudra préparer des flyers pour annoncer le breakfast et enregistrer les réservations, qui 

peuvent être nombreuses, compte-tenu de la participation des Sanguinétois à ce forum. 

 

 Soirée Fish and Chips : 

- Prix du repas revu et porté à 13 euros 

- Faire des courriers aux associations prêtant du matériel (friteuses, machine à bière, vaisselle) 

- Maïthé se chargera de prolonger la date de validité du devis de l’étuve jusqu’au 18 mai (date de 

fin des réservations) 

- Manu contactera Passionfroid pour voir s’ils peuvent nous vendre les poissons surgelés et les 

chips, comme en 2014) 

- Rachel contactera la boulangerie de l’Escoute pour avoir leur prix pour des tartes au citron 

(prix Leclerc : 7.50€ pour 6/8 parts) 

- Nicole fournira flyer et affiche sous 2 jours, pour une distribution ce week-end 

(Maïthé/Cathy) 

- Envoi d’un mail aux adhérents et aux Présidents des Associations accompagné de la fiche de 

réservation à faire rapidement + panneau municipal + site internet du Jumelage (Nicole/Rachel) 

 

 

 

JUMELAGE 

 



 

 Le mot de la Trésorière : 

- Suite au versement de la participation financière municipale et encaissement des cotisations, 

      solde bancaire : 1283.89 € + 2448.35 € 

- Emission d’une note interne pour le remboursement des frais engagés par les bénévoles pour le 

compte du Comité de Jumelage en ligne avec la réglementation fiscale. 

- Note de frais de Rachel pour ses déplacements dans le cadre de la visite des judokas 

approuvée par le CA et payée. 

 

 Divers : 

- Faire un courrier à la Mairie pour obtenir une clef du local Cache II et de la porte de la cuisine 

de l’Arousiney où est entreposé le matériel du Comité de Jumelage (Nicole/Rachel) 

 

 

 

 

 

 

Séance levée à 20h00 


