
 

Compte rendu de la réunion  

de conseil d’administration  

du mardi 7 juin 2016 

à 18h00 à la salle Cache II 

 

 

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

Excusés : Aglaé, Alain, Isabelle, Manu, Michel 

 
 

 Nouvelles de Neyland: 
-  Le Pennar Community School (Damon) a envoyé des cadeaux à l’Ecole de Sanguinet. 

      Laeticia les en remercie ! 

- Une visite d’élèves de St Thomas Picton School (échange avec le Collège de Nelson Mandela de 

Biscarrosse) est envisagée. 

- Le Club de Rugby de Neyland prévoit un voyage des juniors à Sanguinet,  à Pâques l’an prochain, 

environ 50 personnes, joueurs et famille ! Ils organisent d’ores et déjà des manifestations pour 

récolter des fonds, afin de réserver les vols en novembre. 

- Le Club de foot de Neyland pourrait venir à la même époque, attente de confirmation de la 

date. 

- Les artistes A Campardon et M Davies ont pris contact également pour un échange à leur 

niveau. 

- Une réponse du Ladies Choir à l’Invitation des Voix de Losa est attendue sous peu 

A ce jour, 26 personnes inscrites au voyage à Neyland des Voix de Loza en avril 2017 

 

 Club Inner Wheel: 

-  A la rentrée, préparer un courrier à l’attention des associations que nous avions 

 sélectionnées pour un échange avec les dames d’Inner Wheels. (Isabelle) 

Bonne nouvelle en juin 2017 Maureen va en devenir la présidente ! 

 
 Soirée fish and Chips/ voyage au Pays de Galles en octobre: 

-  Présentation et itinéraire appréciés, une dizaine de personnes se sont déclarées intéressées, 

d’autres réfléchissent (4 se sont d’ores et déjà inscrits) 

-  38 participants, environ 200€ de bénéfice 

- Clôture des inscriptions le 10 juin, réunion à l’Espace Associatif 

- Il a été décidé de donner 50€ aux 2 bénévoles qui ont distribué les flyers dans les boites aux 

lettres pour les remercier de s’être rendus disponibles dans un si court délai (Nicole/Maïthé). 

 

 English Breakfast au Forum des Associations: 

- La Mairie est d’accord et va mettre du matériel à notre disposition (Rachel, formulaire à 

remplir) 

- Le Breakfast aura lieu de 8 :30 à 11 :00, il faut s’attendre à ce que des Sanguinétois viennent 

spontanément sans réserver à l’avance, prévoir des achats en conséquence. 

JUMELAGE 

 



- Compte tenu des congés il va falloir lancer les opérations avant fin juin et en particulier faire 

un appel aux bénévoles (Nicole mail à faire), certains membres du Comité de Jumelage étant 

adhérents de plusieurs associations.  

- Message à poster sur le site du Jumelage (Nicole) 

- Les bénévoles présents le 3 septembre devront se faire connaitre avant le 24 juin et 

participer à une réunion préparatoire le 28 juin (en lieu et place du CA qui devait se tenir le 

mardi 5 juillet)    

- Pas de distribution de flyers spécifiques dans les boites aux lettres, mais se joindre à la 

publicité faite par la Mairie pour le Forum des Associations (Rachel) 

- Préparation d’une affiche et d’une fiche de réservation (Nicole) > réservation à l’OT (Rachel) à 

distribuer dans les commerce le 26 septembre au plus tard (Cathy ?).  

- Une réunion sera organisée le 29 août pour finaliser l’organisation. 

 

 Clefs des locaux: 

- Rachel va avoir un double de clefs de la Cache II 

- Il faudra continuer à demander la clef à la Mairie pour accéder aux placards qui nous ont été 

attribués. 

 

 

 

Le Conseil d’Administration du 5 juillet est annulé et remplacé par une réunion préparatoire pour 

le Breakfast du Forum des Associations le 28 juin à 18:00, Cache II 

 

 

 
      Séance levée à 19:15 


