
 

 

 

       Noirmoutier, le 28 janvier 2022  

 

 

Conseil d’Administration du Comité de Jumelage de Noirmoutier 
  
Compte-rendu de la réunion du 25 janvier 2022 en présentiel pour partie et en 

visioconférence 
 

Présents : Ghislaine Corbrejaud, Monique Chantoin, Stéphanie Gallais, Alain Marquet, Béatrice 

Meunier, Gérard Moreau, Jocelyne Pontoizeau, Anicette Varnajo. 

 

Excusés : Valérie Lepperhoff, Muriel Coutelier, Fabrice Corbrejaud 

 

Stéphanie remercie les présents tant en présentiel qu’en visio. 

 

1- Nos temps forts depuis novembre 2021 

 
1-1 Commémoration Thanksgiving : A l’invitation de la Maison des Etats Unis Stéphanie et 

Ghislaine se sont rendues à Nantes afin de participer à cette manifestation qui leur a permis de 

faire la connaissance de madame Elisabeth Webster la nouvelle consul des USA. Elle a remplacé 

James Du Vernay parti pour Washington. Elle parait voir les choses différemment de son 

prédécesseur, nous devrons apprendre à la connaître et devrons l’inviter à Noirmoutier dès que 

l’occasion se présentera. 

A Noirmoutier nous avons profité de la date de cette commémoration pour marquer 

l’événement pour la première fois en réunissant nos jeunes autour des membres du comité 

et de leurs parents. Ambiance très conviviale qui a permis de remotiver nos étudiants en vue 

du prochain voyage ; nous avons pu voir que le désir de partir était plus que jamais présent. 

Ce fut l’occasion pour certains de montrer leurs talents de chanteurs et musiciens et ainsi 

animer la soirée  

1-2  Marchés de Noël 

Ceux-ci se sont se sont tenus le 28 novembre à la Guérinière, les 12 et 13 décembre à l’Epine, 

le 19 décembre à Barbâtre et le 30 décembre à Noirmoutier autour de l’animation de la piste 

de ski de fond. De même un village de Noël a eu lieu à La Guérinière. 

Nous avons été présents partout avec des résultats contrastés mais la cagnotte prévue pour 

le voyage a continué de grossir. 

     1-3- Salon du livre organisé par Her de fêtes 

Nous tenons à remercier cette association qui a permis une nouvelle fois de nous faire mieux 

connaître ; très bons contacts avec les exposants qui ont su profiter des produits vendus au 

profit du voyage à Crestview. 

1-4– Rencontres avec les Maires  

Le 18 décembre pour Noirmoutier (rencontre de 6 jeunes avec Yan Balat, Michelle Vivier et 

Jessica Tessier) et L’Epine le 22 janvier (rencontre de 5 jeunes avec Dominique Chantoin). Ces 

rencontres sont importantes, chaque jeune vient s’exprimer et expliquer aux élus les raisons 

des demandes de subvention. L’un d’entre eux a tenu à dire que cette expérience débutée il y 

a plus de 2 ans lui a déjà permis de vaincre sa timidité. Ce fut l’occasion d’évoquer avec Yan 



 

 

 

Balat la future visite des adultes américains en mai/juin 2022 avec en prévision une 

manifestation organisée en commun avec la commune de Noirmoutier. La subvention demandée 

par le comité est justifiée en prévision de cette venue. Le Maire a dit qu’il pensait aussi 

préparer un petit cadeau pour les familles d’accueil américaines. 

Reste à rencontrer les maires des 2 autres communes.   

1-5 Voyage 2022 et Visite de Roselyne de Celtéa voyages 

      Nous avions accepté la proposition faite par l’agence en vue d’expliquer les dispositions mises 

en place pour la parfaite organisation du voyage. Un fascicule précisant les points importants 

a été remis à chacun. En l’état des informations connues à ce jour, elle a confirmé qu’un test 

PCR devra être effectué avant de quitter les USA. Il est possible que celui-ci coûte environ 

150 dollars ce qui est énorme. Nous avons pris contact avec nos correspondants à Crestview 

afin de voir s’il ne pourrait pas être trouvé une solution négociée pour l’ensemble du groupe. A 

noter que les choses peuvent changer d’ici-là. De notre côté nous allons prendre contact avec 

le consulat des Etats-Unis ainsi que notre assurance MMA. Celtéa, avec notre accord, a négocié 

le trajet A/R avec l’autocariste Nombalais. L’avantage de cette solution est de permettre la 

prise en charge de l’assurance voyage par une seule compagnie.  

Rappel : Nous partirons du 8 au 23 avril avec 18 jeunes (Gaspard ne peut pas venir car il sera avec 

son lycée au Pérou. Nous le remercions sincèrement ainsi que ses parents pour l’aide efficace 

qu’ils ont continué d’apporter à la préparation du voyage). Du côté de Crestview, Suein continue 

ses recherches de familles et rencontre des difficultés. Si nécessaire, et s’il n’y a pas d’autre 

solution, nous accepterons que 2 jeunes restent dans la même famille. Avant le départ de 

Noirmoutier un test PCR sera obligatoire, il sera effectué par les pharmacies Dubois de 

Noirmoutier et la pharmacie de l’Epine. Une planification sera faite pour les tests. Nous allons 

questionner Roselyne pour savoir dans quelles conditions ils pourraient se charger des 

locations de voitures à l’arrivée sur place. Il y a d’autre part nécessité de pouvoir téléphoner 

avec nos appareils personnels, une carte pourra être commandée avant le départ. Monique 

signale que ce n’est pas nécessaire pour ceux qui sont chez l’opérateur FREE.   

1-6    Chèque du Crédit Agricole 

Stéphanie a été prévenue directement par Eric Naulleau Président du Conseil de la caisse 

locale. Un chèque de 780 € a été attribué au voyage des jeunes ce qui représente un effort 

important. 

1–7 Prochaines réunions avec les jeunes 

        Le 29 janvier, première récupération des documents. 

        Le 5 mars après-midi à H.Poignant fin de la récupération des documents. De même nous 

prévoyons de remplir les documents ESTA avec tout le monde pour éviter les erreurs.   

 

2 – Projets 2022 
2-1 La prochaine Assemblée Générale se tiendra le 4 mars 2022 salle Hubert Poignant en utilisant 

la moitié de de la grande salle ce qui permettra de maintenir les distances entre personnes 

présentes. Pour celles qui le souhaiteront une participation via internet sera possible avec une 

connection par ZOOM. Les adhésions pourront se faire en ligne comme l’année précédente ou bien 

sur place. 

Les comptes seront communiqués par Jocelyne et Anicette. 

2-2 Renouvellement du tiers sortant : Pour différentes raisons propres à chacun nous avons reçu 

la démission de : Christian Laubignat, Danielle Marquet et Jérôme Leduc. 

Se représentent : Monique Chantoin, Ghislaine Corbrejaud et Gérard Moreau. Emmanuelle Fouasson 

sera questionnée. 

2-3 Préparation du prochain voyage de jeunes Noirmoutrins pour 2024 Les auditions se feront 

courant juin 2022 après un contact pris avec les 2 collèges noirmoutrins. Nous devrons préparer 

les membres du jury pour cette action importante. 

2-4 Loto prévu le 6 mars 2022 : Celui-ci est annulé car impossible à organiser dans de bonnes 

conditions vu les contraintes sanitaires et la proximité du départ à Crestview.   



 

 

 

2-5 Vide-Greniers du 24 juillet : Il est confirmé. Une question pourrait se poser sur le 

changement d’endroit, en effet le service communication de la mairie nous a proposé une réflexion 

pour le réaliser ailleurs. Nous sommes chargés de faire des propositions. 

2-6 Ramassage des ferrailles : Loïc Cosson a vendu son parc d’activités qui nous servait de lieu 

de stockage pour la benne. Réfléchissons tous pour trouver parmi nos connaissances un autre 

endroit sécurisé, il serait dommage que nous nous privions de la recette conséquente procurée par 

ce ramassage. 

2-7 Voyage des adultes américains du 26 mai au 6 juin (dates prévisibles) Gérard est chargé 

de transférer à chacun les listes des familles d’accueil qui ont reçu chez eux lors des précédents 

voyages afin de les solliciter à nouveau et rechercher de nouvelles familles si nécessaire. Grain de 

Sel et le service communication de la mairie pourraient être questionnés si nécessaire. Un contact 

va être pris avec AWM afin que des actions communes soient prévues autour de la stèle qui pourrait 

être déplacée, à la demande de la municipalité de la Guérinière, pour des raisons d’accessibilité. A 

noter que le 30 mai est une date anniversaire de signature de l’agrément entre Noirmoutier et 

Crestview. De nouvelles visites pourraient être organisées afin d’offrir des opportunités et leur 

montrer des choses différentes (l’île d’Yeu, la visite du musée des anciens combattants des Sables 

d’Olonne pourraient être des pistes) La Maison des Etats-Unis sera contactée. 

2-8 Voyage d’adultes noirmoutrins en Floride Des personnes sont intéressées pour un voyage qui 

pourrait être organisé en 2023. A réfléchir. 

2-9 Renforcement du Conseil d’administration Il y a nécessité de trouver des nouvelles 

personnes, de préférence plus jeunes, pour assurer la poursuite de cette magnifique organisation. 

Des familles de jeunes qui sont venus à Crestview pourraient se montrer intéressées et doivent 

être approchées. 

2-10 Changement de LOGO pour le comité Les maires et Président de la communauté de 

communes ont souhaité que notre communication soit adaptée au nouveau logo. Ghislaine a travaillé 

sur le sujet et nous allons joindre sa recherche en pièce jointe à ce compte-rendu. Faites part de 

vos remarques et suggestions. Monique, de son côté va questionner son mari pour s’inspirer 

éventuellement des projets qui ont été étudiés.  

 

 

 

 

 

Le Secrétaire,      La Présidente, 

Gérard Moreau      Stéphanie Gallais 

 

                       
 

 

 

 

 


