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        05 septembre 2022 

 
 
 
 
  

 
Compte rendu de la réunion de rentrée 

du Conseil d'Administration le 29 août 2022  
chez Stéphanie et en Visio 

 
 
Présents : Stéphanie, Ghislaine, Jocelyne, Monique, Philippe, Stéphanie, Aude, Jean-
Charles, Gérard 
Présents en visio : Béatrice, Anicette, Muriel, Guillaume 
 
Stéphanie ouvre la réunion en précisant que cette réunion va permettre de faire le point 
des événements de l'été et préparer la fin de l'année 2022. 
Nous accueillons 5 parents représentants le groupe 2024 : Philippe Bento, Aude 
Bugeon, Stéphanie Bonnin, Jean-Charles Dubar et Guillaume Fontenau. Ils seront le 
relais entre les parents et les membres du CA. 
 
 
1- Les activités de l'été : 
 

 2 Juillet : Marathon de bridge 
Cette journée a été très dense mais aussi très riche en échanges avec tous les 
intervenants. 
* Les petits-déjeuners servis par notre équipe dès l'arrivée des joueurs le matin.  
* Prises des commandes pour les déjeuners du midi (sandwiches, pizzas, salades) 
suivies des achats et préparations.  
* Service lors de l'arrêt du midi, 
* Lors du pot le soir après la compétition, service des petits fours livrés par le traiteur. 
* Malheureusement peu de pâtisseries vendues. 
* Recette de la journée : 847 €  
 

 8 Juillet : Marché nocturne à la Guérinière 
* Vente de sandwiches, crêpes et boissons. 
* Recette : 300 € 
 

 1O Juillet : Vide-Greniers de Her de Fêtes, Parking de la Prée aux Ducs 
* Tenue du bar : sandwiches, crêpes et boissons. 
* Recette : 237 € 
 

 14 Juillet : A la demande de la municipalité de Noirmoutier, vente des lampions 
sur 5 endroits de la commune du Vieil 

* Aide importante des parents, il y avait beaucoup de demandes en un temps réduit. 
Pour l'année prochaine il faudra prévoir de se préparer à l'avance. 
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* Il s'agit d'une première, c'est très positif et l'équipe chargée de l'animation à 
Noirmoutier a compris qu'elle pouvait compter sur le comité. 
* Recette : 845 € pour une vente à 1 € pièce (Prix qui est jugé correct) 
 

 24 Juillet : Vide-Greniers du Comité de Jumelage sur le parking de la Prée aux 
Ducs 

* La veille au soir traçage rapide grâce à la connaissance des lieux et au plan de 
l'année précédente (dispositions COVID) 
* Journée très intense et très bonne participation de tous. 
* Recettes : 1522 € vente d'emplacements, 631 € Bar et crêpes, 245 € ventes des 
objets du comité. 
 
Quelques remarques : Les règles de circulation ont été peu respectées mais la 
contrainte covid n'était pas contraignante cette fois-ci. L'organisation des allées de 
circulation reste positive en permettant aux visiteurs de passer partout. Le 
chevauchement des trottoirs pose problème et il faudra le prévoir pour l'année 
prochaine. Les exposants ont fort apprécié l'aide apportée par les jeunes pour le 
déchargement de leurs véhicules. 
 
Il faut envisager de passer le tarif à 12€ les 3m. 
 

 6 Août : La Guérinière, fête de la commune et LOTO sous chapiteau 
Était organisée auparavant par la société de chasse (Nouvelle demande pour le comité) 
* La collecte des lots a été réalisée en un temps record par les jeunes qui ont montré 
leur motivation accompagnés de leurs parents. 
* La communication a été assurée par la commune, un peu à minima, affiche peu 
attrayante. 
* Utilisation de bière en fût ( la contenance 20 l est préférable afin d'éviter les pertes). 
 
 
 
2 - Programme des mois à venir : 
 

 3 septembre : Forum des associations à la salle Hubert Poignant 
Cette manifestation est importante pour continuer de faire connaître le comité et aussi 
procéder au renouvellement éventuel des familles d'accueil en vue des futures visites 
des américains. 
 

 17 septembre : Réunion de rentrée avec les jeunes (salle de réunion de la rue 
piétonne à Noirmoutier). À l'ordre du jour, préparation de la fin d'année avec 
Halloween et les marchés de Noël, rappel de l’objectif des fiches individuelles de 
présentation à destination de Crestview 

 
 15 octobre : Réunion avec les jeunes pour la préparation du catalogue de Noël 

avec la prise de photos des objets qui seront vendus lors des marchés de Noël. 
 

 5 novembre : Village des 3R à la salle Hubert Poignant, à la demande de Martial 
Bernier de la Communauté de communes, le comité tiendra le bar avec vente de 
sandwiches et de crêpes. Il est prévu également d’organiser un petit vide grenier 
« vide-dressing ou vide-jouets » environ 10 emplacements. 
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 29 octobre : Atelier « sculpture de citrouilles » salle rue piétonne (en partenariat 

avec la Municipalité de Noirmoutier) 
 

 26 novembre : Installation du marché de Noël et soirée THANKSGIVING (repas 
partagé jeunes, parents, membres du CA) 

 
 27 novembre : Marché de Noël La Guérinière  

 
 10 et 11 décembre : Marché de Noël de l'Epine 

 
 17 décembre : Village de Noël à la Guérinière, tenue du bar 

 
 18 décembre : Marché de Noël de Barbâtre 

 
 Janvier : Date à fixer pour préparer la future AG. 

 
 10 mars 2023  : Prochaine Assemblée Générale 2023 

 
 11 mars : répartition des lots et installation de la salle pour le loto 

 
 12 mars :  Loto 2023 du Comité à la salle Hubert Poignant 

 
 
 
3 - Autres projets : 
 

 Communication : A voir l'amélioration de certains points par exemple prévoir de 
faire des news plus souvent ( A la demande de Stéphanie, de l'aide est 
recherchée; Aude et Stéphanie se portent volontaires). Le travail concernant le 
site tenu par Marie-Thérèse pourrait être partagé (à voir) . Les contacts avec les 
médias sont toujours importants avec les journaux Ouest-France et le Courrier 
Vendéen, de même que NOV FM. Continuer avec Facebook et Instagram. 

 
 Collecte des ferrailles : Nous devons trouver très vite une solution pour la 

collecte sécurisée faute de quoi nous devrons stopper cette action fort 
rémunératrice. Muriel s’est proposée de prendre contact avec l’entreprise 
Garreau pour voir si il y a une possibilité de dépose de benne. Dès le lendemain 
de la réunion du CA, Muriel a trouvé une solution auprès de la SARL REAU 
(plomberie, chauffagiste).  

 
 
 
4 -  Échanges avec nos correspondants américains : 
 

 Les contacts avec David Simmons de NWFSC à Niceville semblent se 
concrétiser en vue d'un voyage du 12 au 15 mai 2023. Nous attendons des 
confirmations. Gabriel Bancaud aux Salorges est prévenu. 
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 Fin juin 2023 un groupe de jeunes et de parents de la High-school se prépare à 
nous rencontrer à Noirmoutier. 2 personnes de la High-School seraient prêtes à 
prendre la relève de Suein qui partira en retraite en 2023. 

 
 En mai 2024 un groupe d'adultes de Crestview, avec le Président Brian Hughes, 

prépare un voyage en France avec visite des plages de Normandie pour le 
80ème anniversaire du débarquement (contact est pris avec AWM pour 
l'organisation) . Ensuite ils viendront à Noirmoutier. 

 
 Toussaint 2024 : Les 20 jeunes noirmoutrins actuellement sélectionnés iront à 

Crestview dans le cadre de nos échanges avec la High-School. 
 

 En 2025 : Nous prévoyons un voyage d'adultes noirmoutrins vers notre ville 
jumelle de Crestview en Floride.  

 
 
  Le secrétaire La Présidente 
 Gérard Moreau Stéphanie Gallais 


