
  
Compte rendu de la réunion 
de conseil d’administration 

du mardi 4 avril 2017 
à 18h00 à la salle Lou Barrasquit 

 

           

 

Etaient présents : Claudia, Dominique, Maïthé, Michel, Nicole, Rachel 

Excusés : Cathy, Michèle, Alain S., Alain M.  

 

 

Copie à :  Atelier des Grands Lacs - Annie Campardon et Ana-Maria Lepan  

  Club de Tennis de Table de Sanguinet – Nathalie Soulage  

 

 

Le CA a été consacré en liaison avec Mmes Annie Campardon et Anna-maria Lepan à 

l'exposition des peintres Gallois et à la visite des pongistes Gallois avec Mme Nathalie 

Soulage responsable du club de tennis de table de Sanguinet. 

 

Cette exposition et la venue des sportifs gallois pourraient faire l'objet d'un peu de 

pub dans notre ville par exemple par une traditionnelle mise en place de vélo ou toute autre 

idée. Le CA du 18/04 sera l'occasion d'arrêter un "plan de com" 

 

 

Exposition des peintres Gallois du 03/05 au 10/05 

 

La mise en place des peintures à la médiathèque, à la mairie, et à l'office du tourisme 

se fera le 02/05 par Rachel, Annie et Anna-maria. 

 

 Le démontage de l'exposition sera réalisé par les mêmes personnes le 10/05. 

 

 Le vernissage aura lieu à la médiathèque le vendredi 05/05 à 18h00. Les invitations 

seront lancées après propositions des listes d'invités par l’Atelier des Grands Lacs et du 

Jumelage. 

 

 Les affiches concernant cette manifestation seront distribuées à partir du 22/04 par 

l’Atelier des Grands Lacs. 

  

 

Exposition des peintres Sanguinetois à Neyland 

  

Rachel assurera le transfert des peintures à Neyland dans le cadre du voyage des 

"Voix de Losa". La collecte des œuvres devra être réalisée par l’atelier des grands lacs pour le 

15/04 dernier délai. 

 

 

 

 

 

 

JUMELAGE 
 



 

 

Neyland tennis de table 4-11 mai 

 
Chauffeurs "accueil/départ pongistes gallois" 
Les transferts des 04/05 et 11/05 des 18 sportifs Gallois, Sanguinet-aéroport-

Sanguinet, nécessiteront 3 chauffeurs, 02 pour les véhicules de la mairie et 01 pour un 

véhicule personnel. 

 

Nicole s'est gentiment proposée pour prendre sa voiture, Michel et un autre chauffeur 

(Rachel ou ?) auront en charge les véhicules de la municipalité. 

 

Les horaires seront à affiner avec le club de tennis de table. Arrivée avion le 04/05 

vers 16h30 à Mérignac et départ de Sanguinet le 11/05 vers 13h30. 

  

 

Hébergement  

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

 

  

Accueil 04/05 
L'accueil sera assuré au camping "les grands pins" par le jumelage et des membres des 

deux clubs de tennis de table. 

 

Un pot d'accueil et un diner seront donnés en leur honneur au restaurant du camping 

"Le bienvenue" qui propose soit un apéritif dinatoire ou des menus pour un montant de 16 

€/personnes. Les modalités d'organisation et de facturation seront définies et arrêtées lors 

du CA du 18/04/2017. Cette soirée sera sous la responsabilité du jumelage.  

  

05/05 

L'apéritif et le repas suite au vernissage le 05/05 seront organisés par les clubs de 

tennis de table de Biscarrosse et Sanguinet. 

 

Activités 
Un planning a été élaboré par les clubs de tennis de table de Biscarrosse et Sanguinet 

qui accompagneront nos amis Gallois. Ceux-ci profiteront de leur séjour pour visiter le musée 

de l'hydravion à Biscarrosse, Arcachon, les ports de Gujan et la Teste. Des pique-niques, des 

repas, une dégustation d'huitres, une soirée pub seront là pour éveiller leurs papilles. Bien 

sûr, le sport ne sera pas oublié dans ce programme avec des matches exhibition et des  

tournois et un après-midi de pétanque. Samedi matin 06/05, le dimanche matin 07/05  et 

lundi 08/05 seront laissés libres. 

 

Transport 

Le transport sera pris en charge par les clubs de Biscarrosse et de Sanguinet sauf 

deux après-midis le samedi 06/05 et le dimanche 07/05. La mairie de Sanguinet n'autorisant 

pas la conduite de ses véhicules par des citoyens autres que Sanguinétois, une alternative 

devra être trouvée entre les trois parties comité de jumelage et les deux clubs de tennis de 

table. 

 

 

Prochain CA 18 avril 18h00 salle "lou barrasquit" 

 
 


