
 

Compte rendu de la réunion  

de conseil d’administration  

du mardi 7 févier 2017 

à 18h00 à la salle Lou Barrasquit 

 

 

Etaient présents : Alain S., Cathy, Claudia, Dominique, Maïthé, Michèle, Nicole, Rachel 

Excusés : Alain M., Michel 

 

 

Vote du bureau 

Présidente: Rachel 

Vice présidente: Maïté 

Secrétaire: Dominique 

Secrétaire adjointe: Cathy 

Trésorière: Nicole 

 

Agenda 2017 

Mars 2017: match du tournoi des six nations France/Galles 

Alain S. doit se renseigner sur la possibilité d'organiser une retransmission au 

profit des membres du jumelage. 

 

Mai 2017: visite des pongistes gallois 

La visite du club de tennis de table du 04 mai au 11 mai pourrait être l'occasion 

d'organiser une soirée jumelage le vendredi 05 mai.  

 

Chorale "les voix de Losa" 

Lors du prochain CA (07 mars), Maïté proposera les modalités (date, lieu....) 

d'organisation d'une soirée reportage sur leur voyage du mois d'avril  

 

Projet bibliothèque anglaise 

Rachel a rencontré S Larché, les Algéco vont être détruits, il sera peut être 

possible d’utiliser l’espace à gauche de l’entrée de la Médiathèque 

JUMELAGE 

 



Exposition des peintres Gallois 

 Lors de leur voyage au Pays de galles, les "voix de Losa" ramèneront des toiles 

d'artistes peintres Gallois. 

L'exposition doit avoir lieu du 02 mai au 10 mai, Maïté est chargée d'en définir 

les modalités et de se renseigner pour obtenir d'éventuelles autorisations 

administratives. 

 

Chauffeurs "Voix de Losa" 

 Les transferts des 25/04 et 29/04, Sanguinet-aéroport-Sanguinet, 

nécessiteront deux chauffeurs. 

 Alain S. assurera ce transport (en attente d’une réponse de la part de Michel.) 

Les modalités (horaires, demande et prise en charge du véhicule auprès de la mairie, lieu 

de rendez-vous...) seront définies entre Maïté et Alain. 

 

Achats 

 Le CA a entériné l'achat d'un vidéoprojecteur. Nicole et Dominique peuvent dès à 

présent procéder à cet achat. 

 

Mot de la trésorière 

Compte tenu des montants encaissés au titre du voyage de juillet, des cotisations 

et du repas et des dépenses encourues au titre de l’AG et du voyage (achat des billets 

d’avion) et des 400 euros, qui ont été transférés du compte d’Epargne sur le compte 

courant, la trésorerie s’élève à 2796.84 euros 

 

 

 

Prochain CA mardi 07 mars à 18 heures, salle Lou Barrasquit 

 


