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Noirmoutier, le 5 juillet 2021

Conseil d’Administration du Comité de Jumelage de Noirmoutier
Compte-rendu de la réunion du 29 juin 2021 en présentiel pour partie et en
visioconférence
Présents : Ghislaine Corbrejaud, Muriel Coutelier, Monique Chantoin, Stéphanie Gallais, Valérie
Leperhoff, Gérard Moreau, Jocelyne Pontoizeau, Catherine Suire, Anicette Varnajo.
Excusés : Laura Boucard, Fabrice Corbrejaud, Christian Laubignat, Alain et Danielle Marquet,
Béatrice Meunier, Emmanuelle Fouasson, Jérôme Leduc.

Assemblée Générale
La Présidente Stéphanie Gallais est heureuse d’ouvrir la séance qui va permettre de donner les
informations concernant l’Assemblée Générale de 2021 qui n’a pu se tenir en présentiel et ainsi
pouvoir en communiquer les résultats.
Les rapports moral et financier avaient préalablement été transmis aux personnes à jour de leur
cotisation et qui ainsi pouvaient exercer normalement leur vote par voie électronique via le site
Balotilo.
Nous avons enregistré 64 adhésions et 46 personnes ont voté.
Stéphanie note que pour la première fois le vote en ligne a permis de tenir cette assemblée
générale sans subir trop durement les contraintes liées à la pandémie. A noter que 36 personnes
ont pu adhérer en payant directement avec leur carte bancaire.
La totalité des informations est disponible en pièces jointes à ce compte-rendu.
Le nouveau bureau est alors constitué :
Se présentent au poste de :
- Président : Stéphanie Gallais
- Vice -Président : Ghislaine Corbrejaud
- Trésorier : Jocelyne Pontoizeau
- Trésorier Adjoint : Anicette Varnajo
- Secrétaire : Gérard Moreau
- Secrétaire Adjoint : Béatrice Meunier
Après un vote à main levée les personnes qui se présentent sont élues à l’unanimité.
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Actions planifiées pour les mois à venir :
Vide greniers : Il se tiendra le 25 juillet sur le parking extérieur devant la Prée au Duc. Il sera
organisé comme l’année dernière en tenant compte des contraintes liées à la covid 19 soit :
Port du masque, gel hydroalcoolique, séparations et sens de circulation dans les allées, etc…
De son côté Muriel Coutelier fait appel au comité afin d’aider le jour du vide-greniers de
l’association « Her de fêtes » le 11 juillet (Buvette, sandwiches, crêpes, placements, etc…) sachant
que les bénéfices de ces actions seront intégralement acquis pour les jeunes du comité de jumelage.
La Présidente donne son accord sur cette proposition et précise que nous sommes toujours
preneurs d’actions à proposer pour les jeunes et ainsi contribuer au financement de leur voyage.
Marchés de Noël : Nous serons présents comme l’année dernière dans les différentes communes
pour la vente de produits ainsi que pour la vente en ligne.
Loto : Celui-ci est envisagé pour le début mars 2022 afin de compenser celui qui n’a pas pu avoir
lieu en 2021.
Contacts avec nos correspondants en Floride : Un voyage est planifié par Brian et un groupe
d’adultes aux alentours du 6 juin 2022. Compte-tenu de leur intérêt bien connu des
commémorations de la seconde guerre mondiale nous allons lui proposer de commencer leur visite
française par les plages du débarquement en Normandie (un groupe de noirmoutrins intéressés
pourrait les y rencontrer sur place) pour ensuite venir à Noirmoutier. Nous allons lui écrire en ce
sens.
Etudiants de NWFSC
A ce jour nous n’avons pas de retour de James Clint Mahle au courrier que nous lui avons envoyé en
mai dernier. Nous allons prendre contact avec Allison qui était responsable de la chorale (vient
juste de prendre sa retraite) et qui serait susceptible de venir en mai 2022. A confirmer.
De notre côté nous allons prendre rendez-vous avec Gabriel Bancaud qui a remplacé Jérôme aux
Salorges afin de lui expliquer le fonctionnement avec NWFSC et préparer leur venue en mai 2022.
Voyage des jeunes noirmoutrins à la high-school
Nous avons rencontré à Nantes l’agence Celtéa Voyages le 21 juin afin de finaliser notre projet de
voyage en avril 2022. Ils sont confiants quant aux dates que nous proposons pour le voyage aux
vacances de Pâques soit un départ le vendredi 8 avril et un retour à Noirmoutier le samedi 22 avril
(cette date de retour permettra de voter pour le second tour de la présidentielle). Notre demande
concerne un groupe d’environ 35 personnes (19 jeunes + les adultes accompagnants). Ils nous ont
recommandé de réserver pour un groupe en tenant compte du maximum de personnes susceptibles
de faire partie du voyage, en effet il est plus facile de réduire le nombre de réservations que de
demander des places supplémentaires ; date limite de la décision début 2022.
Nous avons demandé à Celtéa de nous donner un tarif incluant à la fois le voyage A/R en autocar
jusqu’à Nantes et aussi toutes les assurances nécessaires. Une proposition définitive de tarif va
nous être donnée très vite par l’agence.
Le sujet du Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) a été abordé avec l’agence, il
s’agit d’une directive européenne de confidentialité vis-à-vis des personnes et, en tant
qu’association nous devons appliquer ces règles. Celtéa nous aidera à la mise en sécurité des
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données concernant les participants au voyage. Nous mettrons alors en place les modalités de
confidentialité pour tous les adhérents au Comité de Jumelage.
Une réunion avec les jeunes et leurs parents se tiendra le 3 juillet Salle Ganachaud à l’Herbaudière
afin de faire le point et se préparer pour le futur voyage.
Nous avons demandé à Jean-Michel Adrien qui rentre des Etats-Unis de participer à cette réunion
afin qu’il nous fasse part de son expérience et de lever, si nécessaire, les interrogations que les
jeunes ou leurs parents pourraient avoir.
Les accompagnateurs adultes prévus pour le moment sont :
Stéphanie, Ghislaine, Jean Luc Poignard, Isabelle Merceron, Gérard et Marie-Thérèse Moreau,
Manfred et Valérie Leperhoff, Muriel Coutelier, Anicette Varnajo.

Le Secrétaire,
Gérard Moreau

La Présidente,
Stéphanie Gallais

PJ : 2
- Présentation de l’AG (7 pages au total)
. Compte-rendu moral année 2020
. Compte-rendu financier année 2020
. Projets 2021
. Perspectives 2022
-

Résultats du Vote via le site Balotilo (1 page)
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ASSEMBLEE GENERALE DU 1er Juin 2021
(consultation et vote en ligne)

En raison du contexte sanitaire lié au Covid-19, la 33ème Assemblée Générale du Comité de
Jumelage de Noirmoutier n’aura pas lieu en présentiel mais à distance.
Nous allons donc vous décrire les différents points suivants :
·
·
·
·
·

Compte Rendu Moral de l’année 2020
Compte Rendu Financier de l’année 2020
Election du Tiers Sortant
Actions et Projets 2021
Projets 2022

Compte-rendu moral de l’année 2020 :
Ø Le 29 février 2020 : Réunion de préparation pour notre loto annuel.
Plus de 120 commerçants sollicités ont répondu généreusement en offrant pour
7 000 € de lots. Nous les en remercions chaleureusement.

Ø

Le loto du 8 mars 2020 :

Ce dernier a pu avoir lieu une semaine avant le début du confinement
national. Il a réuni environ 300 joueurs et 963 tickets de tombola à 1€ ont
été vendus. Environ 200 assiettes de pâtisseries ont été confectionnées et
vendues par les jeunes.
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La carte de remerciements destinée à tous les
donateurs pour leur contribution au loto, aurait
dû être distribuée par les jeunes juste après
notre loto. Malheureusement le confinement a
bouleversé cette distribution et nous en sommes
désolés.

Ø

Samedi 4 juillet 2020 : Réunion de reprise après confinement
Ce samedi 4 juillet 2020 aurait dû avoir lieu le
marathon de Bridge durant lequel le comité de
jumelage prépare habituellement une centaine de
repas pour les participants mais face à la crise sanitaire
liée au covid-19 cette manifestation a été annulée.
Le comité de jumelage s’est toutefois réuni pour
reprendre contact avec les jeunes et leurs parents après
cette longue période de confinement.
Réunion masquée bien sûr, avec un clin d’œil à nos
amis américains qui fêtaient ce jour-là l’Indépendance
Day !

Ø

Vide-greniers du dimanche 26 juillet 2020 :

Un vide-greniers pas comme les autres !
Journée masquée pour tous : exposants, organisateurs et visiteurs !
Les contraintes liées à la crise sanitaire nous ont obligés à modifier notre
organisation afin de respecter les gestes barrières. Un sens de circulation a
même été instauré sur l’ensemble de notre vide-greniers.
Exposants et visiteurs ont apprécié notre organisation et s’y sont conformés
sans difficultés.
Un grand merci à tous : exposants, visiteurs, jeunes, parents, bénévoles et aux
organisateurs qui ont ainsi contribué au financement du voyage culturel et
linguistique 2021 de jeunes noirmoutrins vers notre ville jumelle de Crestview
en Floride.
Et tout cela dans la bonne humeur ! Journée inoubliable ! Retour des exposants très positif !
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Ø Concerts du 1er et 2 août 2020 :

Le Comité de Jumelage a tenu le stand bar lors des concerts
gratuits organisés par la municipalité de Noirmoutier les 1er et
2 août 2020 sur le parking de la Coopérative de Sel. Sécurité
Covid oblige, port du masque et gestes barrières étaient de
rigueur.

Ø

Forum des Associations 5 septembre 2020 :

Comme chaque année, le Comité de Jumelage était présent au forum des
associations.
Un forum différent des autres années du fait de la crise sanitaire que nous
traversons. Toutefois cela nous a permis de reprendre contact avec certains de
nos adhérents et de montrer que l’aventure continue !

Ø

Le 29 septembre 2020 : Assemblée Générale

Notre assemblée générale de l’année 2019 devait avoir lieu normalement le 24 mars 2020 mais en
raison du confinement lié au covid-19 nous avons été obligés de l’annuler pour la reporter
ultérieurement .
Le 29 septembre 2020 nous avons pu tenir notre AG en respectant un protocole sanitaire rigoureux :
port du masque obligatoire, distanciation sociale, jauge de participants à respecter.

Ø

Le 21 octobre 2020 : Réunion d’organisation des Marchés de Noël de l’Ile
et préparation du catalogue de Noël

Rassemblement salle Hubert Poignant avec tous les jeunes et leurs parents dans le respect des règles
sanitaires. Tous avaient apporté les objets qu’ils avaient confectionnés pour les marchés de Noël qui
à ce jour n’étaient pas encore confirmés.
Les photos des objets ont été prises afin de créer ce catalogue de Noël.
Il a été diffusé sur notre page facebook, sur notre site et par mail ce qui a permis de recevoir des
commandes.
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Ø

Marché de Noël de La Guérinière :

Pour la troisième année, le Comité de Jumelage était organisateur du marché de
Noël à la Guérinière en partenariat avec la municipalité. Hélas, malgré un report au
6 décembre, celui-ci a été annulé en raison de la pandémie du Covid-19.

Ø

Marché de Noël de L’Epine 12 et 13 décembre 2020 :

Le samedi, le stand du Comité de Jumelage était placé dehors dans la cour de la salle de la Salangane
alors que le dimanche, en raison de la pluie, le stand a été disposé à l’entrée de la salle.
Jeunes, parents et membres du Comité étaient ravis de se retrouver et de pouvoir échanger avec les
visiteurs venus nombreux apprécier les objets réalisés par les Jeunes.

Ø

Marché de Noël de Noirmoutier le 19 décembre 2020 :

Le Comité de Jumelage répondait présent à l’appel du marché de Noël de Noirmoutier, place de la
Mairie dans un décor féérique.

Ø

Marché de Noël de Barbâtre le 20 décembre 2020 :

Le Comité de Jumelage prenait part au marché de Noël de Barbâtre dans la salle Océane. Nous avons
également participé au marché de Noël virtuel que la mairie de Barbâtre avait mis en place sur
Facebook.
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Ø

Tout au long de l’année : ramassage de la ferraille à domicile par Hervé
Gallais (06 60 06 72 29)

Le Comité de Jumelage remercie pour toutes ces actions :
- les membres du CA,
- tous les bénévoles,
- L’Espace Grain de Sel,
- les services animation et technique de la Municipalité de Noirmoutier,
- la municipalité de Noirmoutier
- les 3 autres communes de l’Ile
- tous les sympathisants qui nous suivent régulièrement soit par l’intermédiaire de nos News,
par leurs participations au loto, au vide-greniers, au ramassage de la ferraille, aux
commerçants qui nous offrent des lots, etc...

Compte-rendu financier de l’année 2020 :
Ø

Compte de Résultats 2020 :
Recettes

Dépenses

Solde

Intérêts de placement

187,05 €

Gestion courante

640,00 €

- 1 223,11 €

- 583,11 €

Actions Voyage Jeunes

9 942,90 €

- 2 106,47 €

7 836,43 €

Subvention

1 650,00 €
12 419,96 €

Ø

187,05 €

1 650,00 €
- 3 329,58 €

9 090,38 €

Disponibilité au 31/12/2020 :
Compte-courant

2 967,40 €

Livret A

41 384,16 €

Parts sociales

10 244,56 €

Caisse

587,58 €

Dollars

1 440,00 $
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Election du tiers-sortant :
Membres sortants

Membres se présentants

Madame Pontoizeau Jocelyne

Madame Pontoizeau Jocelyne

Madame Meunier Béatrice

Madame Meunier Béatrice

Monsieur Leduc Jérôme

Monsieur Leduc Jérôme

Actions et Projets 2021 :
·
·
·
·
·

Loto le dimanche 14 mars 2021 : annulé à cause de la pandémie et la salle Hubert
Poignant est centre de vaccination Covid.
Accueil des étudiants de NWFSC de Niceville prévu en mai 2021 et reporté en raison
de la pandémie en mai 2022
Accueil d’un groupe d’adultes de Crestview prévu en mai 2021 et reporté en mai ou
juin 2022
Participation au Marathon de Bridge : annulée à cause de la pandémie
Vide Greniers le 25 juillet 2021 :
Nous sommes dans l’attente des autorisations de la Mairie de Noirmoutier et
nous pensons que celui-ci pourra se dérouler dans les mêmes conditions que
l’année dernière soit avec le respect des mesures sanitaires et l’organisation de
l’espace à l’identique.

·

Voyage des 19 jeunes de Noirmoutier à Crestview :
Le voyage était initialement prévu aux vacances de la Toussaint 2021. Les
incertitudes liées à la pandémie actuelle nous ont conduits à envisager le report
du voyage. L’agence avec laquelle nous travaillons depuis plusieurs années nous
a dit que les conditions de transport aérien vers les USA n’étaient pas encore
précisées, les incertitudes sont encore en vigueur aussi bien en France qu’en
Floride. En conséquence nous avons décidé le report du voyage lors des
vacances scolaires de Pâques du 8 au 23 avril 2022.
La majorité des jeunes se dit soulagée que le voyage soit maintenu, le report de
date n’est que peu important. Pour la majorité des parents, c’est la satisfaction
car les risques liés à la pandémie s’éloignent avec le temps, octobre prochain ne
leur paraissait plus possible. Beaucoup de personnes pourront être vaccinées ,
ceci constitue une véritable sécurité pour tout le monde.
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·

Les marchés de Noël 2021 :
Actuellement ils sont prévus dans les mêmes conditions que ceux de décembre
2020 sur les différentes communes de l’Ile de Noirmoutier.

·
·
·

Participations diverses suivant les demandes
Ramassage de la ferraille à domicile
Présence au Forum des Associations

Projets 2022 :
·
·

MAI : Réception des étudiants de NWFSC de Niceville (à confirmer)
JUIN : Réception d’un groupe d’adultes de Crestview

Devenez l'une de nos Familles d'Accueil
Nous avons besoin de compléter notre liste de familles d’accueil.
Vous désirez recevoir nos amis américains chez vous,
vous avez des disponibilités, des idées, des relations familiales ou amicales,
Contactez-nous, vous serez les bienvenus dans l'équipe du Comité de Jumelage

La Présidente

Le Secrétaire

La Vice-Présidente

Stéphanie Gallais

Gérard Moreau

Ghislaine Corbrejaud
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