
 

Compte rendu de la réunion  

de conseil d’administration  

du mardi 5 avril 2016 

à 18h00 à la salle Escouarte 

 

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

Excusées : Aglaé, Isabelle 

 
 Nouvelles de Neyland: 
-  William McGarvie a été élu au Conseil Municipal de Neyland 

- Simon Hancock sera le prochain Maire de Neyland. La Mairie de Sanguinet devrait recevoir une 

invitation à sa cérémonie d’investiture qui aura lieu en juillet prochain 

 

 Club Inner Wheel: 

- Suite à une demande du Club Inner Wheel de Neyland, Isabelle a rassemblé des informations 

sur les Clubs locaux Rotary de Parentis et Lyons de Biscarrosse, qui seront transmises, après 

traduction à Neyland  
- il semble que le Club Inner Wheel soit un club de femmes, au départ femmes de Rotariens, 

donc une proximité plus grande avec le Rotary que le Lyons 
 
 Projet de voyage à Neyland en octobre: 

- Nicole a élaboré un projet de circuit dans le Sud/Sud-Ouest du Pays de Galles, soit une boucle 

Bristol-Cardiff-Swansea-LLanelli-Neyland-Brecon Beacons-Chepstow-Bristol sur 1 semaine 

(voir ci-joint),  

- Etapes dans des Travelodge pour un prix de nuitée d’environ 50€ par nuit pour 2. 

- Prix  actuel du billet Easyjet avec aller le 4/10 et retour le 11/10 : 103 € 

- Maïthé va contacter le transporteur pour un devis sur la base du trajet ci-dessus 

- Une fois l’estimation du budget faite, il faudra rapidement faire circuler l’information pour 

identifier les personnes intéressées, pourquoi pas une réunion d’information suivie d’un repas 

fish and chips pour réunir des fonds (voir plus loin possibilité de concomitance  avec   

l’animation Tapage du 14 mai) ? 

 

 Visite de l’entraineur du Club de Football de Neyland: 

- L’entraineur est venu avec sa famille.  

- Accompagnés par Rachel ils ont visité Bordeaux, fait de l’accrobranche et rencontré le Club de 

foot de Biscarrosse, rencontre très positive, des échanges futurs sont envisagés 

 

 Visite des judokas du 5 au 9 avril: 

- Séjour organisé par le Club de Judo de Sanguinet 

- 25 personnes dont 11 enfants de 11 à 17 ans, 17 judokas 

- Rachel est allée les accueillir et les a accompagnés jusqu’à leur installation au camping des 

Grands Pins 

- William McGarvie est présent et en profitera pour rencontrer d’autres associations de 

Sanguinet, parties prenantes dans des échanges avec Neyland 

- Compte-tenu des emplois du temps chargés des membres du Conseil d’Administration cette 

semaine, il a été convenu que le Comité de jumelage se joindrait aux judokas Neylandais et 

Sanguinétois pour un apéritif le mercredi 6 à 20h30 au Dojo. 

- Alain, Rachel et Nicole se sont portés volontaires pour le transfert des Neylandais du Camping 

des Grands Pins à l’Espace Gemme, samedi à 10 heures 

JUMELAGE 

 



      

 Visite des musiciens pendant le Festival de Jazz en juillet: 

- En attente de confirmation des dates et des participants pour en informer les personnes qui 

ont proposé des hébergements 

 

 L’invitation des Voix de Losa pour 2017 n’a pas encore reçu de réponse de la part du Ladies 

choir. 

   

 Réunion des lycéens: 

-  Les lycéens se sont réunis dimanche 3 avril pour préparer le programme du séjour de leurs   

correspondants du 2 au 11 août 2016, au programme Aquapark, Aqualand, Accrobranche et…  

plage 

- Un chiffrage leur a été demandé afin que le Comité puisse fixer le montant de sa participation 

aux frais 

 

 Mot de la trésorière : 

- Solde du compte courant au 31/03/2016 : 880 € pas de mouvement au cours du mois de mars 

- Versement par la Mairie des 600€ de la participation  financière communale le 01/04/2016 

- Rachel ayant accompagné avec son propre véhicule la famille de l’entraineur de foot, soit 458 

km en 5 jours, soit un montant de 141 € (valorisation au taux fixé par l’Administration Fiscale 

de 0.308 €/km), accord du CA pour le remboursement de ces frais à Rachel. 

- Nicole fera un projet de note formalisant les modalités de prise en charge des frais encourus 

par les bénévoles  

- Les frais concernant la banderole (environs 160€) seront imputés sur la participation de la 

Mairie (la commande sera passée préalablement à la prochaine manifestation organisée par le 

Comité de jumelage) 

 

 Créer l’évènement : 

- Le breakfast initialement envisagé le samedi 9 avant le départ des judokas a dû être reporté 

faute de salle et de bénévoles, le Printemps Musical ayant lieu le même jour 

- Proposition de faire celui-ci lors du Forum des Associations début septembre (utilisation de la 

cuisine d’été et repas sous barnum), procurant ainsi une animation pendant le Forum + un 

nombre important de participants potentiels 

- Rachel contactera la Mairie (S Larché) pour soumettre cette proposition 

- Une autre proposition serait d’organiser une soirée Fish and Chips en même temps que 

l’animation Tapage du samedi de la Pentecôte : Cathy contactera Tapage pour leur soumettre 

cette proposition, voir aussi la disponibilité de la Salle des Fêtes ce jour-là 

 

 Stockage du matériel : 

- Rachel a obtenu clefs et cadenas des placards à la salle l’Aroustiney pour le stockage du 

matériel du Comité de jumelage, reste à recevoir la clef de la salle. 

- Michel propose son aide pour le transfert du matériel stocké chez Manu et Rachel/Maïthé 

 

 Courrier : 

 Tout courrier concernant le Jumelage doit être envoyé  à partir de la boîte mail du Jumelage 

pour en faciliter l’archivage 

 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration: le 3 mai 2016 à 18h00 

 
      Séance levée à 20h00 


