
 

Compte rendu de la réunion  

de conseil d’administration  

du mercredi 6 janvier 2016 

à 20h30 à la salle Escouarte 

 

 

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

Excusées : Aglaé, Cathy, Isabelle, Morgane 

 
 Passage à la nouvelle année: 
-  Cérémonie des Vœux du Maire le samedi 9 février, Rachel, Maïthé et Manu y assisteront 

- Vœux d’associations et de nos amis de Neyland reçus 
 
 Convention avec la Mairie: 

- Adoptée au Conseil Municipal du 17/12/2015 

- Participation financière communale d’un montant de 600 € 

- Pas de subvention supplémentaire 

 

 Séjours prévus des Neylandais à Sanguinet: 

- Point complet à faire avec Bill 

- Le club de Judo viendrait à Sanguinet en même temps que les footballeurs fin mars +        

éventuellement la jeune fille de 17 ans qui recherche un/une correspondant(e). 

- Susciter la visite de Mme le Maire de Neyland à cette même date 

- Les marcheurs viendraient en septembre en même temps que les pongistes 

 

 Assemblée générale du 6 février 2016: 

- Finaliser les comptes 2015 et le prévisionnel 2016 (Manu/Nicole)  

- Convocation et fiches d’inscription prêtes (Nicole) 

- Préparer un mail pour inviter les responsables d’associations à l’AG (Nicole) 

- Repas après AG à l’Authentic (menu à 20€ pour les adultes et 8€ pour les enfants) 

- Le Comité prendra à sa charge l’apéritif et 10€ par repas d’adhérent 

- Renouvellement du conseil d’Administration :  

 2 administrateurs sortants,  

 2 candidats à ce jour : Michel et Michèle 

      

 Voyage à Neyland, 2ème semaine des vacances de Pâques: 

- Peu d’inscrits 

- Pour susciter d’autres inscriptions, profiter du compte rendu de l’AG dans Sud Ouest pour 

faire l’annonce du voyage, ainsi que dans la newsletter de Sanguinet (Isabelle) 

 

 Mot du trésorier: 3449.34 € en caisse 

 

 Divers: 

-  Etudier la possibilité de faire les réunions du CA en fin de journée (par exemple le mardi à 18 

heures) plutôt que le soir, ce qui permettrait éventuellement de faire participer les jeunes 

pendant les périodes de vacances. 

 

 

      Séance levée à 22h00 

JUMELAGE 

 


