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      Noirmoutier, le 9 novembre 2019 

 

 

Conseil d’Administration du Comité de Jumelage de Noirmoutier 
  
 

 

Compte-rendu de la réunion du 5 novembre 2019 à Grain de sel 

 

Présents : Alain et Marilys Beaufre, Ghislaine Corbrejaud, Monique Chantoin, Stéphanie Gallais, 

Christian Laubignat, Jérome Leduc, Valérie Leperhoff, Béatrice Meunier, Gérard Moreau, Yves 

Perrocheau, Jocelyne Pontoizeau, René Relandeau, Anicette Varnajo. 

 

 Excusés : Fabrice Corbrejaud, Emmanuelle Fouasson, Geneviève Leboeuf. 

 

Ordre du jour :  

- Point sur les manifestations organisées 

 Marathon de bridge 

 Vide-greniers 

 Musicales 

 Forum des associations 

- Voyage jeunes en 2021 

- Retour sur séjour américains de septembre 2019 

- Voyage des adultes américains en 2021 

- Projets de fin d’année 2019 et 2020 

 Marchés de Noël 

 Participation Téléthon 2019 

 Loto 

- Préparation AG 2020 

- Période d’adhésion (nouveaux et anciens) 

- Questions diverses 

 

En préambule la Présidente informe le CA du suivi administratif des déclarations en Préfecture 

pour la nouvelle équipe ; tout est à jour, mais cela a été compliqué car les services de la Préfecture 

sont tatillons. 

 

Point sur les manifestations organisées 

 

1- Marathon : bons résultats et excellente participation des jeunes 

2- Vide-Greniers : Excellent résultat avec un espace agrandi vu les demandes d’emplacements. 

Les tee-shirts ont contribué à la visibilité du comité 

3- Musicales : bien, malgré la pluie qui a perturbé les spectacles 

4- Forum des Associations : Tous les jeunes ont joué le jeu, cela a donné l’occasion de montrer 

le groupe en activité. Pascal Miclot en a profité pour demander que les jeunes participent 

au Téléthon sur le fil rouge. Accord a été donné 
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Voyage jeunes pour 2021 

 

1- Une réunion a eu lieu le 12 octobre en vue de photographier les objets fabriqués qui 

seront vendus aux marchés de Noël et sur catalogue. Il a été constaté que les idées 

sont bonnes et devraient susciter des attraits pour les futurs acheteurs. Lors de la 

même réunion les photos de chacun ont été faites en vue de leur futur dossier pour la 

High school de Crestview. 

2- Jérôme indique que les prochaines soirées Cabaret auront lieu les 8 et 23 novembre. 

De son côté il va prochainement proposer que les jeunes s’inscrivent pour les 

placements en salle en 2020 après l’ouverture des Salorges. Il informe qu’il réfléchit à 

des choses nouvelles sur différents thèmes. 

 

Retour sur le séjour des adultes américains de septembre 2019 

 

La célébration des 30 ans du Comité a été un réel succès avec la venue du Consul des Etats-Unis 

James Du Vernay. Nos jeunes noirmoutrins ont pu rencontrer celui-ci de même que le Président 

Brian Hughes ainsi que le Maire de Crestview J.B. Whitten. 

 

Voyage des adultes américains en 2021 

 

Lors de la visite de 2019 ont été abordés les projets pour une venue en 2021. Un mail récent de la 

part de Brian précise certains points notamment une demande de visite de l’île d’Yeu. 

La question la plus importante à ce jour est le choix des dates puisqu’ils souhaitent venir en même 

temps que les étudiants de NWFSC. Compte-tenu des problèmes de logement en familles qui 

pourraient se poser nous allons leur proposer un séjour du 17 au 24/25 mai avec les shows aux 

Salorges les 21 et 22 mai. 

Brian a reparlé de l’éventuelle prestation de Amid. Il ne faut oublier non plus que Loïs, pianiste, a 

proposé de se produire gratuitement à Noirmoutier (Jérôme gère ce sujet avec eux). 

Nous avons noté l’intérêt de nos amis de Crestview pour leur venue à Noirmoutier, ceci sous 

l’impulsion de JB qui est très motivé et souhaite intensifier les échanges entre les 2 villes. 

 

Projets de fin d’année 2019 et début 2020 

 

- 16 novembre : réunion avec les jeunes pour la préparation des marchés de Noël 

- 23 novembre : rendez-vous au Crédit Agricole dans le cadre des rendez-vous créatifs et 

remise de chèque 

- 30 novembre : Atelier pain d’épices et préparation des billets de tombola pour le Loto 

- 8 mars 2020 : Loto  

- 24 mars 2020 : Assemblée Générale salle Hubert Poignant 

 

Préparation de l’Assemblée Générale 2020 

 

La proposition de ne pas changer le montant de l’adhésion sera faite, soit 10 € en individuel et   15 

€ cotisation familiale. 

Le sujet de la date d’adhésion pour les jeunes du futur voyage est discuté. Pour des questions 

d’assurance dans le cadre des diverses activités, il apparait nécessaire de demander une adhésion 

dès que la candidature du jeune est validée. En conséquence la cotisation 2019 sera demandée aux 

familles lors de la réunion du 16 novembre prochain. Un nouveau rendez-vous avec Mr Moreau de 

MMA parait nécessaire. 

Pour les autres membres le renouvellement est maintenu lors de l’AG Annuelle. 
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Questions diverses 

 

- Jérôme réfléchit à l’organisation d’une soirée « Paëlla » avec la venue d’un groupe de 10 

espagnols de Séville. L’organisation du service des repas serait assurée conjointement par 

le Comité de jumelage et la SNSM. Les dates retenues seraient les 17 et 18 avril 2020. 

- Inès Allorant, dans le cadre d’un salon BIO en juin 2020, a proposé que les jeunes puissent 

intervenir en service de repas tel que nous le faisons pour le marathon de Bridge. En 

fonction des informations données, il n’apparait pas souhaitable de prendre en charge 

l’organisation de ces repas vu l’incertitude concernant le nombre de participants.  

- Suite à la modification des statuts à l'assemblée générale de 2019, nous rappelons la 

nécessité de mettre en conformité le nombre de conseillers municipaux au sein du CA passe 

de 6 à 3 membres ; un courrier de confirmation sera adressé au Maire après les prochaines 

élections municipales. 

 

 

Prochain CA 

 

Il apparait nécessaire de le programmer dès le début février soit le 4 ou le 11 février 2020. 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire,      La Présidente, 

Gérard Moreau      Stéphanie Gallais 


