Conseil d’Administration du Comité de Jumelage de Noirmoutier
Réunion du 6 Avril 2016 – Grain de sel
Présents : Marilys Beaufre, Ghislaine et Fabrice Corbrejaud, Monique Chantoin, Muriel Coutellier,
Emmanuelle Fouasson, Stéphanie Gallais, Christian Laubignat, Geneviève Leboeuf, Béatrice Meunier, Gérard
Moreau, Jocelyne Pontoizeau, Yves Perrocheau, René Relandeau, Anicette Varnajo
Excusés : Alain Beaufre.
Le Président remercie de leur présence les personnes qui ont rejoint le Conseil suite à la dernière AG soit :
Monique Chantoin, Père Grégoire Cieutat et Ghislaine Corbrejaud.
Il est alors procédé au pour le renouvellement du bureau.
Il n’y a pas de nouvelles candidatures et après le vote des personnes présentes + 1 pouvoir (celui de Alain
Beaufre) le bureau est ainsi composé après un vote à l’unanimité :
Président : René Relandeau
Vices Présidents ; Anicette Varnajo représentante de la Municipalité et Gérard Moreau
Secrétaire : Gérard Moreau
Secrétaire Adjoint : Alain Marquet
Trésorière : Jocelyne Pontoizeau
Trésorière Adjointe : Marilys Beaufre
Le Président remercie l’ensemble des personnes élues. Une fois de plus, il réitère ses souhaits de constituer
une équipe renouvelée et plus jeune ; nous devons en effet nous préparer pour l’avenir et assurer la
continuité pour nos futures générations de Noirmoutrins.
Point des actions en cours ou à venir :
-

-

-

-

Mai 2016 : Jeremy Ribando viendra quelques jours à Noirmoutier en profitant de la visite des
chorégraphes Jo Taylor et Kelly Murdoch qui viennent donner des cours à Grain de Sable de
Soullans. Des échanges ont lieu depuis longtemps et cette année, cette compagnie organise un
voyage en Floride à l’Université NWFSC (des jeunes danseuses de Noirmoutier en font partie)
Des jeunes d’Escaray viennent du 20 au 24 Juin dans le cadre d’un échange avec notre Espace Grain
de Sel. Le Comité de Jumelage offrira son aide à l’organisation de ce séjour comme cela se fait
depuis toujours. Des vélos leur seront prêtés. On essaiera de leur proposer une sortie pêche à pied
avec piquenique sur la plage à la Blanche.
Collecte de ferrailles : On continue dans le cadre actuel soit récolte par les soins du Comité
directement chez les personnes intéressées.
Après la communication au travers de notre site WIX qui fonctionne très bien et que nous avons
boosté nous allons mettre en place un autre système complémentaire basé sur des envois de
« Nouvelles brèves » par Internet.
Prochaine soirée aux Salorges le 12 Avril: « Les Joyeux Petits Souliers d’Ukraine » Nous
assurerons la vente de pâtisseries avec tenue du Bar.
Soirée Cabaret aux Salorges le 19 Avril
Loto du Comité le 30 Avril salle Hubert Poignant. (les dispositions particulières liées à l’organisation
sont traitées à part)
Folies du Château le 3 Juin : Tenue du Bar
Marathon de Bridge le 2 Juillet : Confection de sandwichs, salades composées, pizzas et tenue du
Bar.
Musicales de Noirmoutier les 23,29 et 30Juillet : Tenue du Bar.
Vide-Greniers du Comité le 30 Juillet sur la place de la Prée aux Ducs.
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-

Il est rappelé que toutes ces actions sont au profit du Comité de Jumelage ; nous prévoyons déjà un
prochain voyage de Jeunes noirmoutrins à Crestview en 2018 et, dans ces conditions, il est
absolument nécessaire que perdurent nos actions destinées à réduire les coûts pour les familles.

-

Lors de notre prochain voyage à Crestview en Octobre nous fêterons avec nos amis le centenaire de
la création de leur ville et les 20 ans de notre jumelage. Une action très symbolique a été décidée
par la municipalité de Crestview, il s’agira en effet d’inaugurer ensemble le
« Jardin de Noirmoutier ».
Nous sommes très sensibles à cette intention car elle s’inscrit véritablement dans la continuité des
actions menées depuis 20 ans en collaboration avec les responsables de l’Université North West
Florida State College (NWFSC) qui, avec la visite à Noirmoutier de leurs étudiants en art du
spectacle à Noirmoutier tous les 2 ans, a contribué au renforcement des liens entre nos 2
communautés. Rappelons que lors de leur voyage en 2015 nous avons inauguré ensemble le RondPoint de Crestview à Noirmoutier.
Une exposition de Patchwork sera réalisée en Floride en Octobre prochain ; nous apporterons dans
nos valises des œuvres réalisées par les artistes noirmoutrins de l’Atelier en l’Ile.
Nous participerons au Forum des Associations le 3 Septembre.

-

Le Secrétaire,
Gérard Moreau

Le Président,
René Relandeau
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