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Noirmoutier, le 10 Mars 2019

Compte Rendu des
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRE et ORDINAIRE
du 5 mars 2019 Salle de la Mairie Rue Piétonne
Excusées : Toutes les personnes ayant envoyé ou remis leurs procurations
Cette réunion se déroule en 2 temps avec tout d’abord la tenue d’une AG extraordinaire suivie
de l’AG ordinaire.

1- Assemblée Générale extraordinaire à 20 h 30
Celle-ci a pour but de procéder à une modification des statuts en apportant des aménagements
concernant :
▪
▪
▪
▪
▪

art. 8a : Le nombre des personnes membres du conseil municipal qui passera de 6 à 3
art. 8b : La suppression de l’obligation d’imposer 3 membres âgés de moins de 25 ans
art.10 : La composition du bureau composé au minimum d’un Président, d’un VicePrésident et d’un trésorier
art. 9,10, 12 : Les convocations qui pourront être envoyées par Courriel simple
art. 15 la liquidation : Les modalités de dévolution de l’actif vers un organisme ou une
association dont l’objet sera dans un but similaire au Comité de Jumelage ou caritatif
ou humanitaire envers les jeunes.

Le président remercie Patrice de Bonnafos pour son aide et ses compétences sur ces
modifications.
Les modifications sont soumises au vote à main levée des personnes à jour de leur cotisation.
Résultats pour 92 votants :
-

Votes contre
Abstentions
Votes « Pour »

0
0
92

Le Président remercie les personnes présentes pour leur confiance.
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2 – Assemblée Générale ordinaire à 20 h 50
Le Président René Relandeau souhaite la bienvenue aux personnes présentes qui assistent à notre
31ème Assemblée Générale du Comité de Jumelage de Noirmoutier. La première réunion a eu lieu le
1er décembre 1989 avec le début du jumelage avec Padròn en Espagne qui a duré 12 ans. Avec
Crestview, le premier contact pour la demande de Jumelage a eu lieu le 22 Septembre 1994.
Le déroulement de l’assemblée sera le suivant :
•
•
•
•
•

➔

Compte Rendu Moral
Compte Rendu Financier
Election du Tiers Sortant
Actions et Projets 2019
Projets 2021

Compte Rendu Moral

Le Président présente son rapport moral sous forme de diaporama qui permet à chacun de visualiser
les images qui ont marqué les différentes réalisations de l’année qui vient de s’écouler.

Voyage des 21 Jeunes noirmoutrins en octobre 2018
Comme prévu celui-ci a eu lieu pendant les vacances de la Toussaint et nous sommes très satisfaits
de l’implication du groupe qui a montré sa cohésion et a tout fait pour profiter au maximum de
l’opportunité qui leur a été offerte par le Comité de Jumelage. Nous n’avons pu que nous féliciter de
leur comportement très positif chacun dans sa famille d’accueil américaine.
Les budgets ont été tenus avec la récolte de 1 000 € par jeune ce qui a permis de n’avoir à réclamer
que 600 € par famille.
Les différentes Actions de l’année 2018 ont été axées autour des éléments suivants :
• Le LOTO du mois d’avril
• L’édition de cartes imprimées par le Comité et postées en Floride
• Les billets de tombola
• Le Vide Greniers du mois de juillet
• Le Marathon de Bridge du mois de septembre
• Les Marchés de Noël
• La présence au Forum des Associations
• Le ramassage de la ferraille à domicile sous la responsabilité de Gérard Pontoizeau ; réservation
par téléphone au 02 51 39 16 23.
•
La période passée à Crestview a été mise à profit pour rencontrer les responsables de la High-School avec
notamment Madame Holly Thew, adjointe au Principal ; celle-ci s’est montrée particulièrement intéressée
par la poursuite des échanges, bénéfiques tant pour les américains que les noirmoutrins.
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Nous avons mis à profit notre séjour pour finaliser les futurs voyages :

•

•

Le prochain voyage des jeunes noirmoutrins est planifié pour 2021. Pour une meilleure
efficacité d’échanges lors de ce voyage nous prévoyons de recruter des jeunes ayant 16
ans révolus, c’est un souhait des professeurs de la High-School.
En mai 2019 les étudiants de Niceville se produiront pour leurs spectacles de chant choral
et de comédie américaine. A cette occasion nous aurons pour la première fois la visite de Mr
Stephenson le Président du College de Niceville et de Madame KC.Williams en charge de la section
« Arts de la Scène »

•

Un groupe d’adultes sera accueilli sur notre île autour de Brian Hughes en septembre 2019
o Monsieur JB. Whitten, nouveau Maire, sera du voyage.

L’année 2018 a été marquée par un événement exceptionnel puisque nous avons eu le plaisir d’accueillir
un jeune couple américain Will et Crystal Yates venus à Noirmoutier il y a 20 ans avec NWFSC, qui se
déclarés leur amour, et sont revenus ici pour fêter leurs noces de porcelaine.
Une réception a eu lieu en Mairie, à l’Eglise et ceci s’est clôturé par une soirée conviviale à la Blanche chez
leurs hôtes de l’époque.

Communication
Nous ne pouvons que nous féliciter des bonnes relations avec les journaux Ouest-France et le Courrier
Vendéen, la radio NOV FM, TV Vendée. Des interviews ont eu lieu en anglais.
Les News sont diffusées en 300 exemplaires tous les trimestres.
La page Facebook créée par Ghislaine et Stéphanie rencontre un franc succès vu le nombre de personnes
allant voir ce qui est accessible à tous.
Le Site Internet : « noirmoutier-jumelage.com » est régulièrement tenu à jour en fonction de l’actualité.
Le Président adresse ses plus vifs remerciements à tous les membres du Conseil d’Administration, à
tous les Bénévoles, aux Professeurs des 2 collèges, à la Presse locale qui est très présente, à Grain
de Sel, aux Services Animation et Communication de la Mairie de Noirmoutier qui mettent à disposition
gratuitement les salles de réunion.
Les autres communes sont elles aussi prêtes à nous aider dès que le besoin s’en fait sentir.

➔

Compte Rendu Financier

La présentation des comptes faite par le Président laisse apparaître un compte de résultats avec un
solde négatif de 4 168,09 € ce qui s'explique du fait que l'argent gagné pendant les 2 dernières années
pour payer le voyage des jeunes à Crestview a été dépensé en 2018.
Les Compte Rendus Moral et Financier sont mis au vote :
Résultat :
Vote contre

0

Abstentions

0

Vote « Pour » Unanimité
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Elections du tiers sortant

➔

Les membres sortants suivants se représentent.
Le vote à bulletin secret est réalisé et donne les résultats suivants :
Nombre de votants : 92
Ont obtenu :
C. Laubignat

92 voix

G. Cieutat

G. Moreau

92 voix

G. Corbrejaud 92 voix

E. Fouasson

91 voix

M. Chantoin

91 voix
85 voix

ACTIONS & PROJETS 2019

➔
•

Accueil des étudiants de NWFSC de Niceville du 13 au 21 Mai avec spectacles de comédie
américaine les 17 et 18 dans la salle Hubert Poignant pour cause de Salorges indisponibles
(prix :10 €) ainsi que 2 soirées de chant choral dans les églises de Barbâtre et Noirmoutier
(gratuit, mais mise en place d’une collecte au chapeau).

•
•

Dîner de Gala le lundi 20 mai à 19 h salle Hubert Poignant. Réservations à faire ; prix 25 €
Du 12 au 23 septembre 2019 accueil d’un groupe de 27 adultes. Dîner de gala prévu le 21
septembre.

•

Le dimanche 31 mars à 14 h 30 : après-midi de remerciements, salle de la Salangane à l’Epine,
prévu pour les noirmoutrins qui ont aidé au voyage des jeunes en 2018.

PROJET 2021

➔
•

Le Voyage des jeunes noirmoutrins, ayant 16 ans révolus, est planifié pour 2021 avec des
sélections qui commenceront fin Juin 2019.

Le Président clôture la réunion et invite chacun à partager le verre de l’amitié.
A Noirmoutier le 10 Mars 2019
Le Secrétaire
Gérard Moreau

Le Président
René Relandeau
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