
 

Compte rendu de la réunion  

de conseil d’administration  

du mardi 6 décembre 2016 

à 18h00 à la salle Lou Barrasquit 

 

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

Excusés : Aglaé, Isabelle, Manu 

 

 




Opération bulbes et chocolats :  

- L’opération s’est bien passée, gestion aisée et a rapporté environ 130€ au Jumelage  

- A refaire  

 

 

 Relations avec la Municipalité : 

- La convention sera soumise au vote du Conseil Municipal dans les mêmes termes qu’en 2016 

- Le service Espaces Verts prend en charge la plantation des bulbes de jonquilles 

 

 Inner wheel : 

- Des courriers ont été envoyés à la Mairie, aux VP des Commissions, aux écoles, au CCAS,  aux 

associations, au Lillot … pour les informer et les inviter à participer à des actions de collecte 

(timbres et bouchons) lancées par Inner wheel.  

- Modalités de retour de ces actions vers Inner Wheel à définir. 

 

 Voyage à Neyland d’écoliers en juillet : 

 Une 1ère réunion d’information aura lieu le 7/12/2016 avec l’école et les familles 

potentiellement intéressées : environs 5 enfants (avec un parent) et 3 collégiens  

 

 Fête du Jumelage : 

- Difficulté de trouver une date, initialement il était envisagé de profiter de la visite des 

pongistes du 4 au 11 mai, mais ce weekend-là coïncide avec le 2ème tour des élections 

présidentielles… Installations du Club de Rugby pas disponibles à ce moment-là. 

- Voir avec Alan Chadwick quand il envisage la visite des musiciens, pour éventuellement en 

profiter pour faire la fête du Jumelage. A suivre… 

 

 Projet de bibliothèque anglaise : 

- Rachel souhaite mettre à la disposition des Sanguinétois des livres de langue anglaise, pour 

cela il est nécessaire de trouver un endroit où les mettre, elle a identifié un lieu idéalement 

placé près de la Médiathèque, mais qui est actuellement attribué au CRESS par la Mairie.  

- Faire une approche auprès du CRESS (Cathy) puis faire une demande à la Mairie (Alain)  

 

 

 

 

JUMELAGE 

 



 

 

 

 Voyage d’octobre au Pays de Galles : 

- Une réunion très conviviale a eu lieu avec visionnage des photos (notamment un superbe 

diaporama réalisé par Dominique Bessonnet qui sera projeté lors de l’AG) suivi d’un repas 

« auberge espagnole » 

- La convention avec la Municipalité prévoit la prise en charge de 2 voyages d’administrateur 

 par an. Or 3 administrateurs étaient du voyage au Pays de Galles : le Comité de Jumelage 

prendra donc en charge les frais d’avion de Nicole : 77 euros (« organisatrice  

et accompagnatrice » du groupe) et remboursera à chacun des 2 autres administrateurs  

co-accompagnateurs,  50% de leur billet, soit 38.50€. 

-  Le Comité de Jumelage a également pris en charge certains frais liés au voyage (cadeaux aux 

comité de Jumelage de Neyland, frais de parking d’Alain à Mérignac, écarts de change, 

téléphone…), soit 278 € 

 

 Le mot de la trésorière : 

Situation financière : livret A 2449.35 € 

                      compte courant   974.62 € 

                                    caisse    152.68 € 

Compte tenu de certaines dépenses non budgétées (banderole, frais site internet…) le résultat 

d’exploitation 2016 devrait être légèrement déficitaire, sans mettre en péril la trésorerie. 

 

 Assemblée Générale du 4 février 2017 : 

- Michèle et Michel ont demandé un devis aux restaurants les Oréades (22€ sans les boisons)  

et Café du Lac (22€ avec boissons). Menus à peaufiner, avant décision 

- Faire un appel aux candidatures pour le remplacement des membres du CA sortant 

- Revoir le mode de fonctionnement pour les bénévoles participants aux manifestations 

- Envisager des animations pour générer des fonds pour subventionner les voyages 

- A Balzé a donné son accord pour certifier les comptes du Jumelage (info de Maïthé) 

 

- Voyage des Voix de Losa :  

- Réservation des hôtels faite,  

- Réunion « d’après-voyage » prévue le 12 mai (salle réservée) 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 19 heures 45. 

 

 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration le 10 janvier à 18 heures, salle Lou Barrasquit 

      


