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JUMELAGE 

 

Etaient présents : Alain M., Cathy, Claudia, Dominique, Maïthé, Michèle, Michel, Nicole 

Excusés : Alain S., Rachel 

 

 

Facebook 

Nicole se propose de mettre à jour le site facebook. 

 

Site internet 

Pour faire vivre le livre d'or du site, un rappel (par mail) sera fait à tous les adhérents. 

Laisser un message sur le livre d'or est l'occasion de faire partager à tous sa 

participation aux activités du jumelage (voyage, échanges...)  

 

Match de rugby - tournoi 6 nations le 18/03/2017 

 Devant la difficulté d'organisation d'une soirée rugby le 18 mars, Cathy a 

démarché l'Authentic pour connaitre la faisabilité d'une diffusion sur grand écran pour 

les personnes intéressées.  

 Suite à la réponse positive, un mail a été envoyé à tous les adhérents pour 

recenser les participants et confirmation auprès du restaurant. 

 Pour l'année prochaine, une réflexion plus en amont devra être menée sur 

l'organisation d'une soirée autour du match du tournoi des  6 nations et ainsi marquer un 

peu plus cet esprit jumelage. 

 

Fiche de renseignement animation 

 Pour que la mairie puisse disposer de notre calendrier de manifestations et de le 

diffuser, il est important de remplir cette fiche suffisamment en avance (2 mois 

minimum avant les évènements). 

 Pour le breakfast de septembre, ce formulaire devra être rempli avant juin 2017. 
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Chauffeurs "Voix de Losa" 

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

nécessiteront deux chauffeurs. 

 Alain S. et Michel assureront ce transport. Les modalités (horaires, demande et 

prise en charge du véhicule auprès de la mairie, lieu de rendez-vous...) seront définies 

entre Maïthé et nos chauffeurs. 

 

Ecole élémentaire 

 L’école souhaite renouveler la sortie avec les vélos décorés et le gouter gallois 

avec les CM2, probablement en juin. Rachel pourrait emporter à Neyland une vidéo de 

cet évènement. Une réunion doit avoir lieu le 23 mars d’en préciser les modalités. 

 

Projet bibliothèque anglaise 

 Ce projet a le soutien de la mairie, mais il reste à trouver de la place ! 

 Rachel dresse une liste des livres qu'elle stocke actuellement chez elle. Cet 

inventaire pourrait être mis à disposition de la médiathèque. 

 Les personnes intéressées par l'emprunt de livre pourraient en faire la demande 

via la responsable de la médiathèque qui relayerait vers Rachel. 

 C'est une solution palliative. Toutes suggestions ou idées sont les bienvenues. 

 Le CA pense que l'espace associatif serait idéal pour ce projet et ne comprend 

pas que ses installations (cuisine, WIFI) soient à l’usage exclusif de l’Amicale des 

retraités.  Cathy soulèvera ce point lors du prochain conseil municipal. Elle adressera 

aussi la piètre mise en valeur des vitrines du jumelage à la Mairie, d’autant que quelques 

toiles de Neyland doivent y être exposées bientôt. 
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Neyland tennis de table 4-11 mai 

 Ce sont 18 sportifs qui nous rendront visite. Leur transfert aéroport-Sanguinet 

requiert donc 3 minibus. Deux sont prêtés par la mairie, le prêt d'un troisième est à 

l'étude. Si le club de tennis de table de Sanguinet manque de chauffeur, il pourra faire 

appel à nous. 

 Leur lieu de vie sera au camping "les grands pins". 

Diverses activités hors tennis de table pourront être réalisées (une sortie marche 

découverte de notre lac et forêt landaises, en liaison avec les clubs de marche de 

Sanguinet). 4 cyclistes Gallois sont du voyage (un appel aux adhérents du Comité de 

jumelage sera fait pour un prêt de vélos). Nous attendons des précisions de William sur 

le type de vélos. 

 

 Soirée jumelage du 05 mai et exposition des peintres gallois 

 A l'occasion du vernissage, à la médiathèque, de l'exposition des peintres gallois, 

un apéritif dinatoire (apéritif ouvert à tous + repas réservé aux membres du Jumelage, 

de l’atelier grands lacs et des clubs de tennis de table de Sanguinet et Biscarrosse, ou 

sur invitation) sera proposé par le comité de jumelage. La salle de l’Arousiney semble la 

"mieux localisée", à proximité immédiate de la médiathèque. Le prochain CA sera 

consacré entre autres à l’organisation de cette manifestation. 

 Les invitations à différents membres d'association sont à envoyer. 

 Un courrier vers la mairie sera fait pour demander la diffusion de cet évènement 

sur le panneau d'affichage... .   

  

Mot de la trésorière 

 En banque à ce jour : 567 € sur le compte courant et 2067 € sur le compte 

d’épargne. Pour permettre le financement des billets du voyage de juillet et de l’acompte 

de 50% pour la réservation des gites, 400€ ont été transférés du compte d’épargne sur 

le compte courant. Quand l’ensemble des chèques d’acompte au voyage auront été 

encaissés, les 400 € seront transférés sur le compte d’épargne si la situation de 

trésorerie le permet. 

 

Prochain CA 04 avril 


