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Noirmoutier, le 3 octobre 2020

Compte Rendu de
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 29 septembre 2020 Salle Hubert Poignant
Compte-tenu de la crise sanitaire, notre Assemblée Générale n’a pu se tenir comme prévu
initialement le 24 mars et a été organisée dans la salle Hubert Poignant afin de pouvoir
respecter la distanciation.

La Présidente Stéphanie Gallais remercie toutes les personnes présentes, notamment les
représentants de communes (D.Chantoin maire de l’Epine, C.Suire et L.Boucard représentant
la commune de Noirmoutier, C.Grosfilley représentant la commune de la Guérinière, et
S.Gueguen représentant la commune de Barbâtre), les Directeurs des collèges, Mr de la
Bruyère et Mme Martin, ainsi que toutes les personnes qui se sont déplacées malgré les
contraintes encore actuelles et notamment les personnes présentes pour la première fois.
Compte-rendu moral
La Présidente dit son émotion de présenter ce compte-rendu pour la première fois après que
René ait passé la main l’année dernière.
Ce CR moral est présenté conjointement par Stéphanie qui précise que Ghislaine, viceprésidente partage avec elle l’ensemble des responsabilités liées au fonctionnement habituel.
Le diaporama préparé dresse la liste des actions de la période depuis mars 2019 jusqu’à fin
septembre 2020.
Année 2019
-

-

Le 31 mars 2019, la municipalité de l’Epine accueille le groupe de jeunes qui ont
séjourné à Crestview lors du dernier voyage de 2018 afin de remercier les noirmoutrins
de leur aide et de leur soutien pour cette action si importante pour notre territoire
insulaire et leur montrer des photos prises lors du séjour.
En mai 2019, un groupe de 45 étudiants de Niceville, avec leurs professeurs du collège,
est venu se produire pour les traditionnels concerts dans les églises de Barbâtre et
Noirmoutier ainsi que pour les shows dans la salle Hubert Poignant en raison de
l’indisponibilité des Salorges. Cette semaine américaine s’est clôturée par une soirée
de gala en présence du Président D. Stephenson venu nous rencontrer pour la 1ère fois.
Ce fut l’occasion de remercier René pour la création de ce comité et ses 30 années
d’activité sans répit. Le passage de relais a été réalisé officiellement le 25 juin 2020 lors
d’un conseil d’administration.
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-

-

-

-

Le 9 juillet : sélection des jeunes noirmoutrins pour le voyage 2021 à Crestview.
Du 27 juin au 4 juillet, nous avons accueilli chez leurs correspondants 4 jeunes
accompagnés de Chris Lanoue de la high-school. De nombreuses visites furent au
programme.
Le 6 juillet s’est tenu le marathon de bridge avec la préparation des repas et la vente de
boissons pendant la journée.
Le 28 juillet nous avons organisé comme à l’habitude notre vide-greniers qui a attiré
beaucoup de visiteurs.
Les 7 et 8 août le comité a tenu le bar lors des musicales.
Du 12 au 23 septembre, une délégation de 23 adultes américains avec leur Maire
JB.Whitten nous a rendu visite. De nombreuses visites ont été organisées (Marais
salants, Blockhaus, stèle du B 17, château, visite navire SNSM, etc…). Cette semaine
s’est terminée par un dîner de gala pour la commémoration des 30 années de jumelage
en présence de James Du Vernay consul des Etats-Unis en France. Celui-ci a remis à
René une distinction dans le cadre de l’amitié franco-américaine.
Des tee-shirts du comité ont été remis à chacun des participants américains.
Le 16 novembre a été finalisé le catalogue pour les divers marchés de Noël
Le 23 novembre, le comité a été gratifié d’un coup de cœur lors d’une réception au
Crédit Agricole de Noirmoutier.
Le 30 novembre, les jeunes ont participé à l’atelier pain d’épices ainsi qu’à la fabrication
des billets de tombola pour les marchés de Noël
Le 7 décembre, lors du Téléthon nos jeunes ont participé aux manifestations sportives
organisées pour la circonstance. Avec toute la motivation qu’ils ont déployée ils ont
obtenu la 1ère place en équipe et la seconde en individuel.
Les marchés de Noël ont eu lieu le 15 décembre à la Guérinière et le 22 à la fois à
Barbâtre et l’Epine

Année 2020.
-

Le 8 mars : le loto a pu avoir lieu juste avant le confinement. La participation a été un
peu plus faible vu les circonstances.
Le 26 juillet : le vide-greniers a été mis en place dans l’urgence dès que les autorisations
ont été données. Les résultats ont été excellents malgré les contraintes imposées.
La collecte des ferrailles continue sous la responsabilité de Hervé Gallais aidé de
Gérard Pontoizeau si nécessaire.
Les marchés de Noël sont confirmés pour l’Epine, La Guérinière et Barbâtre. Une
animation aura peut-être lieu à Noirmoutier.

Le rapport moral est soumis au vote de l’assistance qui s’exprime à main levée : Il est adopté
à l’unanimité.
A l’issue de ce vote, Stéphanie Gallais a demandé à l’assistance de valider la nomination de
René en tant que Président honoraire afin de marquer de manière officielle ses 30 ans
d’intense activité au service du comité et des noirmoutrins. Nomination adoptée à l’unanimité.
René a retracé ces années en commençant par Padron en Espagne avec qui des liens très
forts ont été tissés ; ils n’ont pas perduré pour des questions de changement dans les équipes
municipales.
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En 1995 un premier contact avec la Floride par l’intermédiaire d’une française mariée à un
américain a marqué le début des relations. Depuis 25 ans c’est environ 700 personnes qui
sont venues sur notre île, cela n’a été possible que grâce aux noirmoutrins toujours prêts à
ouvrir leurs maisons et faire partager leur façon de vivre. René remercie tous ceux qui ont
contribué à ce succès.
Celui-ci a d’ailleurs fait l’objet de la lecture au congrès américain d’un texte exprimant le
remerciement à ceux qui ont contribué à ce résultat ; c’est un fait unique. Ce point a été
confirmé par le consul James Du Vernay lors de sa visite à Noirmoutier en 2019.
Compte-rendu financier
Stéphanie donne la parole à Jocelyne Pontoizeau qui fait lecture des comptes de l’année
écoulée qui font apparaître un solde positif de 3757,16 €.
Vote : Rapport adopté à l’unanimité.
Elections
Membres sortants : A.Beaufre, G.Cieutat, F.Corbrejaud, S.Gallais, A.Marquet, R.Relandeau.
Nouveaux membres se présentant aux suffrages : M.Coutelier, D.Marquet, V.Leperhoff ,
A.Varnajo.
Se représentent : F.Corbrejaud, S.Gallais, A.Marquet.
Démissionnaire : M.Beaufre
Sont élus : F.Corbrejaud - 79 voix, M.Coutelier - 66 voix, S.Gallais - 79 voix, V,Leperhoff - 77
voix, A.Marquet - 73 voix, D.Marquet - 74 voix, A.Varnajo - 76 voix.
Projets 2021
Nous venons juste d’être informés par NWSC et leur nouveau directeur James Mahle de leur
impossibilité de venir à Noirmoutier en raison de la faiblesse de l’effectif recruté et des
incertitudes qui pèsent sur les possibilités de voyage au mois de mai prochain. Les prochains
spectacles sont donc prévus en 2022.
Notre voyage avec les 19 jeunes noirmoutrins en octobre 2021 est maintenu, il reste encore
une année avant le départ. Il est important, plus que jamais, de continuer les actions permettant
de contribuer au paiement d’une partie des frais liés au déplacement vers la Floride.
Nous espérons la venue d’un groupe d’adultes fin mai ou début juin autour de leur président
Brian Hughes
En conclusion,
Stéphanie précise que, bien sûr, le comité fonctionne avec une présidente ainsi qu’une viceprésidente mais l’ensemble des membres du CA est très impliqué, le comité forme une grande
famille.
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Elle remercie les 4 communes pour leur soutien moral et financier et toutes les personnes
présentes en regrettant que la réunion ne puisse pas se continuer autour du verre de l’amitié.
En raison du Covid.

La Présidente, Stéphanie Gallais

Le Secrétaire, Gérard Moreau
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