Noirmoutier, le 19 novembre 2021

Conseil d’Administration du Comité de Jumelage de Noirmoutier
Compte-rendu de la réunion du 15 novembre 2021
en présentiel pour partie et en visioconférence
Présents : Ghislaine Corbrejaud, Muriel Coutelier, Monique Chantoin, Emmanuelle
Fouasson, Stéphanie Gallais, Jérome Leduc, Alain Marquet, Béatrice Meunier, Gérard
Moreau, Jocelyne Pontoizeau, Catherine Suire, Anicette Varnajo.
Excusés : Laura Boucard, Fabrice Corbrejaud, Valérie Lepperhoff.
Ce CA se tient après une longue période, notre dernière réunion s’est tenue en juin.
Malgré la covid, plusieurs événements se sont déroulés avec satisfaction depuis cette
date.
- Le 3 juillet nous avons réuni nos jeunes en prévision du départ retardé aux vacances
de Pâques 2022. Nous leur avons fait rencontrer Jean-Michel Adrien qui leur a
apporté des informations très intéressantes sur la vie aux USA. Nous pensons le
solliciter à nouveau pour une conférence avant départ.
- Le 11 juillet nous avons, à la demande de Muriel Coutelier, le comité a participé au
vide-greniers de « Her de Fêtes » en y tenant le bar et les sandwiches + crêpes.
Le 25 juillet c’est le vide-greniers du comité de jumelage qui s’est tenu dans le
respect des règles sanitaires. Ce fût un succès. Nous avons toutefois manqué un
peu de bras dans le courant de la journée.
- Le 31 août une réunion a eu lieu avec les parents et leurs enfants pour lancer les
préparations administratives nécessaires pour le voyage en insistant sur la rigueur
quant aux réponses à donner en temps et en heure.
- Le 23 octobre une nouvelle réunion avec les jeunes et parents avait pour but de
faire le point suite au mail reçu de Suein en charge de trouver les familles d’accueil
à Crestview. Celle-ci nous a précisé qu’elle n’a pas la possibilité de savoir si les
américains et leurs familles sont bien vaccinées. Nous lui avons répondu que notre
groupe arriverait à jour de ses vaccins et ferait un test PCR, comme demandé, 72
h avant le départ (sauf indications contraires d’ici là). 7 jeunes noirmoutrins ont
déjà leurs correspondants et nous avons vivement insisté sur la nécessité
d’échanger régulièrement d’ici le départ.
- Le 30 octobre, à la demande de la municipalité et en lien avec l’association des
commerçants de Noirmoutier nous avons participé à l’atelier fabrication Citrouilles
dans le cadre d’Halloween. Gros succès. Jean-Marie Hellio, Président de cette
association, pense pouvoir nous proposer d’autres animations en commun.
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Le 6 novembre à la demande du club de triathlon de Barbâtre nous avons tenu le
bar et l’atelier crêpes-sandwiches. Malgré une demande un peu tardive nous avons
répondu « présents »
Le 13 novembre nous avons positionné une réunion de « mise au point ». Nous avions
en effet noté quelques manquements dans les réponses, notamment sur la
sollicitation pour tenir le bar et la fabrication des crêpes lors du Trail de Barbâtre.
Notre inquiétude était légitime à l’approche de la tenue des marchés de Noël.
Depuis, nous avons l’assurance d’une bonne participation.
Les NEWS N° 18 terminées sont maintenant envoyées à nos adresses habituelles.

Prochaines actions :
- Les marchés de Noël sont proches ; le 28 novembre à la Guérinière, les 11 et 12
décembre à l’Epine et le 19 décembre à Barbâtre. Nous sommes dans l’attente de
la décision de Noirmoutier. Il n’y aura pas de restauration à l’intérieur des locaux
mais seulement à l’extérieur. Le pass sanitaire sera nécessaire pour pénétrer dans
les salles.
- Nous allons profiter de la salle de la Guérinière le 27 novembre, veille du marché
de Noël, pour proposer une animation « Thanks-Giving » comme cela se fait aux
USA ? Nous avons demandé aux jeunes et parents de s’investir pour l’occasion,
l’objectif est de profiter de cette occasion pour partager entre nous ce moment
de convivialité. Pour la circonstance 3 jeunes du groupe proposeront un mini
concert.
- Nous allons demander à l’agence de voyages de venir rencontrer nos jeunes soit le
22 soit le 29 janvier. Nous aurons la présence de Jean-Luc Poignard et Isabelle
Merceron qui seront nos accompagnateurs professeurs d’anglais. La liste des
voyageurs devra être finalisée pour la mi-décembre.
- Assemblée Générale du comité : Se tiendra le 4 mars 2022 à 20h salle Hubert
Poignant. Elle sera suivie de l’élection du nouveau bureau.
- LOTO : Préparation le 5 mars et loto le dimanche 6 mars salle Hubert Poignant
- Rencontres avec les Maires : les contacts sont pris et nous sommes dans l’attente
des rendez-vous qui devraient intervenir rapidement. Yan Balat nous recevra le 18
décembre.
Ces rencontres permettent de demander des subventions pour le voyage. A noter
que maintenant celles-ci sont versées en 2 fois afin de s’assurer de la bonne
réalisation des manifestations prévues qui ont fait l’objet de la demande.
- Voyage adultes américains : est programmé du 26 mai au 5 juin 2022. Participeront
normalement à ce voyage des adultes et certains de leurs enfants ayant accueilli
des jeunes noirmoutrins. A noter que le comité de jumelage de l’Epine sera en
voyage les 26, 27 et 28 mai et en conséquence il y aura une difficulté d’accueil
dans cette commune. Nous sommes d’ores et déjà en recherche de familles
d’accueil.
- Etudiants en art du spectacle de NWFSC : Leur prochaine visite est prévue en mai
2023 en raison des difficultés de recrutement liées à la covid. Nous avons un nouvel
interlocuteur en la personne de James Clint Mahle qui est en train de reconstituer
une nouvelle équipe après de nombreux départs en retraite. Jérôme Leduc qui est
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toujours membre du CA s’est dit prêt à aider Gabriel Bancaud afin que cette future
rencontre se déroule au mieux. Nous l’en remercions sincèrement.
Son adresse mail : j.leduc@saint-jean-de-monts.com
Voyage adultes noirmoutrins vers la Floride : C’est un souhait exprimé par au moins
7 familles ; la question est posée de savoir qui pourrait prendre en charge
l’organisation de ce voyage, Stéphanie et Ghislaine étant un peu surbookées. C’est
à réfléchir.
Prochaine réunion du CA le 25 janvier 2022
INSTAGRAM : A la demande des jeunes une adresse est ouverte sur ce site et
permettra d’améliorer la communication avec les correspondants américains.

Voyage de jeunes en 2024 : les inscriptions seront prises fin juin 2022 suivies des
entretiens afin de s’assurer de la motivation de chacun. A noter que le souhait exprimé
par les responsables de la High school est de recevoir des étudiants qui ont 16 ans révolus
afin de permettre une meilleure intégration à Crestview. De notre côté nous ne
renouvellerons pas un voyage aux vacances de Pâques, car c’est trop près des examens.
Cette fois-ci c’est la covid qui a généré cette situation indépendante de notre volonté.

Le secrétaire
Gérard Moreau

La Présidente
Stéphanie Gallais
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