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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

Comité de Jumelage de Noirmoutier 

7 Mars 2017 - Salle de la Mairie 

Excusés : Les Maires des communes de Barbâtre,  l’Epine, la Guérinière, les 22 adhérents ayant donné 

procuration. 

Le Président René RELANDEAU prend la parole pour signaler que se tient aujourd’hui la 29ème Assemblée 

Générale du Comité de Jumelage qui a été créé le 1 Déc. 1989 et remercie le Maire de Noirmoutier et la 

Première adjointe ainsi que toutes les personnes présentes.  

Rapport moral 

Cette année il n’y aura pas de diaporama présenté à cette occasion en raison de la projection prévue le 12 Mars 

prochain aux Salorges ; celle-ci concernera le voyage du mois d’Octobre 2016 pour un groupe d’adultes de l’Ile 

qui a participé au centenaire de notre ville jumelle ainsi qu’à l’inauguration du « Jardin de Noirmoutier » sur le 

site de l’annexe de l’université de Niceville NWFSC à Crestview. 

- Principales actions : 
L’année écoulée a été l’occasion pour le Comité de participer à diverses manifestations dont le Forum des 

Associations qui aura permis à 12 nouvelles personnes de se faire connaître et marquer leur intérêt pour 

recevoir des familles américaines chez eux. 

- Création de NEWS envoyées par internet à environ 300 personnes adhérents et sympathisants 
permettant de suivre les activités tout en assurant les contacts entre les diverses personnes désirant 
mieux connaître le Comité et compléter leur information à côté des médias locaux. Le site WEB reste un 
autre moyen de de communication par contact sur : 
noirmoutier-jumelage.com 

- Echanges avec Crestview : L’IUT de la Roche sur Yon a pu, grâce à nos contacts sur place envoyer 6 
étudiants à l’Université NWFSC pour l’année scolaire 2016/2017. De même un stagiaire a pu aller à la 
Chambre de Commerce de Crestview. 

- La compagnie Grain de Sable de Soullans a pu partir en stage de formation au conservatoire de danse de 
NWFSC avec Jérémy Ribando, Joe Taylor et Kelly Murdoch.   

- Visite des mêmes personnes à Noirmoutier en Mai 2016 pour des rencontres chorégraphiques à 
Soullans, une visite de l’IUT de la Roche sur Yon et une préparation du voyage de mai 2017 à 
Noirmoutier (Malheureusement cette année ce voyage n’aura pas lieu, les risques d’attentats en Europe 
ont été jugés trop importants par les familles américaines). Le prochain voyage est prévu pour Mai 
2019.   

- Continuation des activités permettant de générer des ressources nécessaires au voyage des jeunes 
noirmoutrins prévu à la high school de Crestview en 2018 ceci afin de ne pas générer d’interruption 
dans les différentes manifestations habituellement organisées par le Comité. 
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- Sélection du groupe de jeunes noirmoutrins pour le voyage 2018 : 21 étudiants ont été retenus en 
provenance des 2 collèges. 

- Escaray : Grâce au contacts établis à l’origine par le Comité des échanges ont eu lieu, des 2 côtés des 
Pyrénées, des actions permettant la pratique du ski et de la voile. Maintenant le relais est pris par les 
animateurs de Grain de Sel à Noirmoutier. 

- Visite d’un groupe de 39 adultes de Noirmoutier à Crestview en Octobre 2016 pour participer au 
centenaire de notre ville jumelle et aussi assister à l’inauguration officielle du Jardin de Noirmoutier. 
 
Rapport Financier  

 

Les résultats sont commentés par le Président et la Trésorière et font apparaitre les résultats suivants : 

 RECETTEs depenses 

Intérêts de placement 233,19€  

Gestion courante 860;00€ 1351,29€ 

Actions Voyages adultes 11080,50 3222,14€ 

Dépenses voyage Floride adultes  6717,52€ 

Subventions 1650,0€0  

Totaux 13823,69€ 11290,95€ 

Excédent 2532,74€  

 

 A noter: l'excédent entre l'argent gagné par les adultes et les dépenses pour le voyage s est reversé en 

totalité pour le séjour des jeunes 2018 soit la somme de : 1140,84€ 

Le Président précise que la trésorerie est saine et que le montant actuellement en caisse est absolument 

nécessaire pour le voyage des jeunes en 2018. Il rappelle que des actions aussi importantes nécessitent un gros 

budget qui doit être constitué, si possible, à l’avance. 

 

Les rapports Moral et Financier sont mis au vote et sont approuvés à l’unanimité. 

 

Election du tiers sortant 

Le tiers sortant est constitué de 4 personnes qui se représentent   

 Résultat du vote des cotisants à jour de leur règlement, présents ou ayant donné procuration : 

- Votants :                           108      
- Procurations :    22  
- Abstentions :                      0       

 
Sont élus :  

 Stéphanie Gallais :     128 voix 

 Alain Marquet :          130 Voix 
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 Fabrice Corbrejaud : 130 voix 

 Alain Beaufre :            130 voix 

 

Projets et Actions 2017 

A Noirmoutier les dates à retenir sont les suivantes: 

- Diaporama aux Salorges le 12 Mars à 15H30  
- Loto Salle H.  Poignant Dimanche 30 Avril après-midi 
- Marathon de Bridge Salle H. Poignant le samedi 1 Juillet 
- Vide- Greniers Place de la Prée aux Ducs le samedi 29 Juillet 
- Participation aux diverses manifestations habituelles : Soirées cabaret, Musicales, marchés de Noël, 

Forum des Associations, etc 
- Ramassage des ferrailles à domicile 
- Réception de Pam et Joe Coffield en Avril 2017 et Swein, professeur d’espagnol de Crestview 
- Visite d’un groupe de 30 adultes de Crestview autour de leur Président Brian Hugues en Septembre 

2017 (avec extension au Puy du Fou, St Nazaire, châteaux de la Loire, etc)  
 

Il n’y a pas de questions diverses de la part de l’assistance, en conséquence le Président remercie l’Assemblée et 

propose de continuer les discussions et les échanges autour du verre de l’amitié.  

 

 

 

Le Secrétaire,          Le Président, 

Gérard Moreau          René Relandeau 

 


