
 

Compte rendu de la réunion  
de conseil d’administration  
du mercredi 7 janvier 2015 
à 20h30 à la salle Escouarte 

 

 

Etaient présents : Alain, Cathy, Isabelle, Maïthé, Michel, Michèle, Nicole, Rachel 
Excusés : Manu, Morgane, Nathalie 
 
Vœux du maire 10/01/14 :  

Rachel ne pourra y assister, Alain, Maïthé et Manu iront. 

Projet subvention forfaitaire :  

Une demande de subvention sera déposée sur la base d’un budget prévisionnel de 1900 € pour 2015. 

AG du 07/02/15 : (à 18h30, salle de l’Arousiney) 

- Le conseil d’Administration (10 sièges) :  

 4 administrateurs sortants : Véronique, Alain, Christine, Pierre (à confirmer).  
 La convocation, accompagnée d’une fiche de candidature, va être envoyée. 
 Date limite de dépôt des candidatures fixée au 21/01/2015. 
 

- Une réunion préparatoire se tiendra le 28 janvier pour finaliser qui fait quoi (préparation de la salle 
   et apéritif) 
- Après l’apéritif offert à tous, un repas « d’après AG » est prévu au Relais de la Gourgue de Sanguinet 
   (fiche de réservation jointe à la convocation à l’AG, 30 places maxi) : 
   Menu à 12,50€: Salade composée, poulet, gratin dauphinois, tarte aux fruits  
   (Boissons non incluses dans le menu) 
 
CA du 11/02/15, renouvellement du Bureau :  

Composition du bureau : Président, Vice-président, Secrétaire, Adjoint au secrétaire, Trésorier, Adjoint au trésorier. 

Commissions : 

L’objectif 2015 est de sensibiliser les Sanguinétois, au moyen d’actions telles que :  

 une newsletter,  
 l’installation du panneau du jumelage,  
 la mise à jour du site internet,  
 la liaison avec les associations locales,  
 des articles dans le bulletin municipal…  
 

Pour ce faire il faut que les adhérents de l’association participent à des commissions. Dans la fiche d’inscription au 
comité de jumelage il sera demandé aux adhérents de cocher les activités dans lesquelles ils pourraient s’impliquer. 
Nicole et Isabelle proposeront une fiche revue en conséquence. 

JUMELAGE 

 



 

Les Présidents des associations seront invités pour débattre des possibilités de rencontres et d’échanges avec Neyland.  

En particulier, les Présidents des associations qui ont déjà participé à des échanges, seront invités à partager leur 
expérience, ainsi que les participants au voyage à Neyland en avril dernier.  

Puisque que des jeunes de Neyland vont nous rendre visite en avril prochain, il faudrait impliquer les jeunes 
Sanguinétois de l’Association dans des réunions préparatoires se tenant à des horaires moins tardifs que ceux du CA 
(par exemple le mercredi à 18 heures). 

Mot du trésorier :     

Le Marché Gourmand de Noël s’est soldé par un bénéfice de 51€. 

Panneau Jumelage 

Les demandes d’autorisation auprès des instances départementales ont été faites pour la pose du panneau jumelage.  

Contacts avec Neyland :  

Le Maire de Neyland et ses conseillers ont eu un retour très enthousiaste de la part des ladies suite à leur séjour à 
Sanguinet (fin octobre 2014). Ils ont assuré que le Jumelage était très important pour leur ville et qu’ils 
encourageront et supporteront les initiatives en vue de futures visites. Il est prévu cette année, entre autres, un 
échange au sein des clubs de rugby et de voile. Des contacts sont déjà pris avec les responsables des associations 
dans ce sens. 

2ème Anniversaire - samedi 7 mars 2015 :      

- La Mairie de Sanguinet va envoyer une invitation au Maire de Neyland.   Maureen Molyneux pense venir un peu 
  plus tard et travaille à la venue de l’exposition Brunel, qui est actuellement à Cardiff.   L’étude de la traduction et le 
  transport du matériel est en cours. 
 
- Animations prévues : 

 English breakfast 
 Vide poussettes/vide ta chambre/bourse aux vélos 
 Vélos décorés de jonquilles 
 Plantation d’un arbre symbolisant le jumelage à l’espace gemme ( ?) 
 Tapage’s & Uke Lookers 
 Ballons, activités à l’école 
 Associations (Roller, skate, pêche…) 
 

La journée sera clôturée avec une auberge espagnole ouverte aux adhérents et à tous. 
 
Séance levée à 22h 


