
 

Compte rendu de la réunion  

de conseil d’administration  

du mercredi 4 novembre 2015 

à 20h30 à la salle Escouarte 

 

Etaient présents : Cathy, Maïthé, Manu, Michel, Michèle, Nicole, Rachel 

Excusés : Isabelle, Morgane, Nathalie 

 

 Voyage des Lycéens, de Rachel et Maïthé à Neyland du 17 au 24 octobre 2015  

 

- Lycéens très satisfaits de leur séjour,  très bonne entente entre Français et Gallois 

- Même type d’agenda que lors du séjour des lycéens gallois à Sanguinet : 

o 2 jours au lycée 

o Stages en entreprises (vétérinaire, salon de thé, restaurant, lycée…) 

o Activités ludiques (zoo, bowling, soirée pyjama…) 

- Création à Neyland d’un Comité de Jumelage sous la présidence de William Mc Garvie, qui a 

déjà fait plusieurs séjours à Sanguinet (judokas, pongistes…) 

- Madame la Maire de Neyland a manifesté son désir de venir en visite à Sanguinet (si possible 

avant mai, date de la fin de son mandat) 

- Richard et Angela avaient organisé des rencontres avec des responsables d’association, qui se 

sont révélées très fructueuses, permettant d’identifier de part et d’autre des points de 

contact.  

- Ces rencontres ont fait l’objet du compte-rendu très complet joint.  Un grand merci à Rachel 

et Maïthé ! 

 

 Convention de partenariat avec la mairie 

 

- Une 2ème réunion est prévue le 12/11/15 pour revoir le document et éliminer les redites. 

 

 Marché Gourmand de Noël 

 

- Le Comité de Jumelage n’y participera pas 

 

 Visite du Club de Foot de Neyland du 28/03 au 02/04/16 / Fête du Jumelage 

 

- L’idéal serait que Madame la Maire de Neyland  fasse coïncider sa visite avec celle du Club de 

Foot de Neyland 

- Ainsi la fête du Jumelage pourrait être organisée à cette occasion (le Conseil d’Administration  

ayant émis le souhait de profiter de la venue de Gallois pour faire la Fête du Jumelage – et non 

plus célébrer l’Anniversaire de la signature de la Charte) 

- Compte-tenu des dates prévisionnelles de cette visite, il est envisagé que la Fête du Jumelage 

se déroule en 2 temps : une animation le vendredi 1er avril au soir et l’English breakfast le 

samedi 2 avril au matin, avant le départ des Gallois 

- Possibilité de faire une exposition de peinture avec des artistes des 2 villages à ce moment-là 

 

 

 

 

 

JUMELAGE 

 



 Autres visites prévues pendant le 1er semestre 2016: 

 

- Judokas : du 30/05 au 04/06/16  

- Rugby : en juin pendant les fêtes de la St Sauveur 

- Orchestre de Neyland en juillet pendant le Festival de Jazz de Sanguinet, hébergement 

souhaité dans les familles : Recenser les adhérents Sanguinétois pouvant héberger des Gallois 

à cette date (vacances d’été, moins d’hébergements disponibles). 

- Et bien d’autres projets (cf. le compte-rendu de visite) 

 

 Visite des Sanguinétois à Neyland: 

 

- Date envisagée : du 9 au 16 avril 2016 

- Nicole préparera un mail à l’attention des adhérents du Comité de jumelage pour connaitre le 

nombre de personnes intéressées par ce voyage (adultes et jeunes) 

- Dames de Chœur : leur demander de faire un CD pour envoyer à Alan Chadwick, Vicar. 

- Les Voix de Losa : invitées à se rendre à Neyland en 2017 à l’occasion du 40ème anniversaire du 

Ladies Choir 

 

 Le mot du Trésorier: 

 

- 3831 € en caisse 

- Compte tenu du programme exposé ci-dessus, trouver des fonds pour apporter une aide 

financière aux voyages (parrainage d’une sortie vélo, après-midi ludique organisée par les 

jeunes…) 

 

 Assemblée Générale du 6 février 2016: 

 

- Afin de susciter l’intérêt des Associations et des Sanguinétois, une invitation conjointe Mairie-

Comité de jumelage sera envoyée aux Associations (voir S Larché) 

- L’Assemblée aura lieu à l’Espace Associatif 

- Un apéritif sera offert par le Comité 

- Un repas sera organisé après l’AG (à définir, selon possibilité  de repas offerte par la cuisine 

de l’Espace Associatif) 

 

 Questions diverses: 

 

- Don à Sama Keur : 50% de la commission encaissée sur la vente des vélos lors de la Bourse aux 

vélos, soit 30€ 

- Afin de tenir informés les Sanguinétois des activités du Jumelage, faire paraitre des articles 

dans la Newsletter de Sanguinet et dans le bulletin Municipal trimestriel (voir avec V Arduin) 

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration, consacrée à la préparation de l’Assemblée générale : 

LE MERCREDI 2 DECEMBRE A 20H30 

 

 

  

Séance levée à 22h15 


