
 

Compte rendu de la réunion  

de conseil d’administration  

du mercredi 7 octobre 2015 

à 20h30 à la salle Escouarte 

 

 

Etaient présents : Alain, Cathy, Claudia, Dominique, Isabelle, Maïthé, Manu, Michel, Michèle, Nathalie, 

Nicole, Rachel 

Excusées : Aglaé, Danielle, Morgane 

 

 
 Séjour des pongistes de Neyland :  
 
- 12 personnes pendant 1 semaine 

- Bilan très positif 

- Don des pongistes de 100€ pour les frais d’essence des accompagnants 

- Pour la mise à jour du site internet, fournir des photos en jpg à Nicole ou Isabelle 

 

 Séjour des lycéens à Neyland du 17 au 24 octobre : 
 

- 6 lycéens hébergés dans les familles 

- Comme pour le séjour des lycéens gallois à Sanguinet : 2 journées au lycée et 2 journées de 

stage en entreprise 

- 2 accompagnantes : Rachel et Maïthé qui profiteront de ce séjour pour rencontrer un maximum 

d’officiels et de responsables d’association dans le but d’organiser les prochaines 

manifestations de 2016 (venue de Mme le Maire de Neyland, du club de Rugby (en juin), du club 

de judo (en mai), du club de foot (en avril)… à Sanguinet, futur voyage de Sanguinétois à 

Neyland etc…) 

 

 

 Convention avec la Mairie de Sanguinet : 
 

- Réunion le vendredi 9 à 15h avec M. Rodriguez et Mme Miremont 

- Demande d’un « référent jumelage » au niveau de la Mairie 
- Demande de subvention déposée 
- Dans le cadre de la visite annuelle à Neyland de responsables du Comité de jumelage, prise en 

charge par le Comité de Jumelage des billets d’avion AR de ceux-ci. (décision prise à 

l’unanimité) 
 
 
 Animations locales : 

 

- Le Comité de Jumelage ne participera pas au Marché gourmand du 10 octobre  

- Quid du Marché de Noel ? 

 

 

 

 

JUMELAGE 

 



 Fête du jumelage : 

 

- Pas obligation d’en faire une tous les ans 

-    L’organiser à un autre moment que la date anniversaire de la signature de la Charte (mars) 

- Faire coïncider la date de la fête avec la visite du Maire de Neyland ou d’un groupe gallois 

- Insister pour que tous les bénéficiaires d’un voyage ou d’un échange (en particulier les lycéens 

et leurs parents) participent aux activités bénévoles 

- Pour permettre la participation des jeunes aux réunions du Comité de jumelage pour 

l’organisation  de la prochaine fête,  prévoir une réunion le dimanche matin. 

- Prise en compte des remarques faites à l’issue de la dernière Fête du Jumelage (voir  plus bas 

le compte-rendu de Cathy), principales idées retenues : 

 

 Jeux pour les enfants (stands tenus par les « jeunes ») 

 Participation des écoles 

 Pub plutôt que bodega 

 Ambiance musicale celtique 

 Participation de l’école de musique 

 Banderole comme celle des Voix de Losa à un endroit stratégique… 

 

 

 Divers  

 

- Don à Sama Keur, pour l’animation du stand Bourse aux vélos. (faire le point sur les commissions 

rapportées par la vente des vélos apportés par Nathalie et Mireille 

- Réunion de préparation SAC Rugby 10/11/15 pour la venue du club de Neyland (Rachel et Nathalie R) 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration: 

le 4 novembre 2015 à 20h30 

 

 

 

 

Séance levée à 22h30 

 

 

 

 

 

 

  



 
BILAN AU SOIR DU 7 MARS (pendant l'apéritif!)  

*****************************************  

La municipalité :  

 

devrait offrir l'apéritif pour l'anniversaire du Jumelage  

pourrait améliorer la signalétique aux 2 ronds-points grâce à des panneaux de qualité  

peut prendre en charge une pub « quadricolor » à la hauteur de l'image  

qu'elle veut donner de Sanguinet  

peut vérifier les installations électriques de l'Arousiney (ça a disjoncté plusieurs fois!)  

peut prévoir de planter des jonquilles dans ses massifs...  

 

Bourse aux vélos :  

7h30, c'est trop tôt  

Proposition de 8h à 18h30 avec dépôt jusqu'à 15h...  

point positif : la commission de 20% est bien acceptée  

 

Des idées pour améliorer l'animation :  

 

Jeux gallois et français gratuits : boules, fléchettes, cricket, chamboule-tout avec canettes de bière écrasées, fer à 

cheval que l'on jette sur un piquet, lancer de bottes de pluie, course en sacs ( Isabelle a les sacs pour enfants)  

pique-nique géant  

Tombola (urnes chez les commerçants)  

vente de pochettes bonbons à 1€ (suggestion Ondine)  

tee-shirts Sanguinet-Neyland  

 

enfin, contacter le Mag culture pour une interview en vue d'un article dans le magazine...  

 

Anniv 2016  prévoir réunion  

breakfast annuel  

« Fête du Village » - tout ce qui est Anglais + cultural : Médiathèque – contes Roald Dahl  

portes ouvertes Assos …  

Marché artisanal : Peinture à l’anglaise * Porcelaine à l’anglaise  

Echange de plantes/graines & vente de plantes (jeunes pousse etc. des jardins des membres …)  

Music – Chant gallois, anglais  

Démo Hip-hop * Bol …  

Midi sandwich  

Soirée – Ambiance PUB bière,  

Sponsoring/Partenaires - AAES et Assos !  

Tombola – séjour  

 

Réflexion - contacts pour septembre !  


