Noirmoutier, le 10 février 2020

Conseil d’Administration du Comité de Jumelage de Noirmoutier

Compte-rendu de la réunion du 4 février 2020 à Grain de sel
Présents : Marilys Beaufre, Ghislaine et Fabrice Corbrejaud, Monique Chantoin, Stéphanie Gallais,
Christian Laubignat, Jérome Leduc, Gérard Moreau, Jocelyne Pontoizeau, René Relandeau,
Anicette Varnajo.
Excusés : Alain Beaufre, Emmanuelle Fouasson, Geneviève Leboeuf, Valérie Leperhoff, Alain
Marquet, Béatrice Meunier, Yves Perocheau.

Activités des derniers mois
Stéphanie remercie les personnes qui se sont impliquées pour les diverses manifestations et dresse
la liste des actions passées :
- Les soirées cabaret ont eu lieu les 8 et 23 novembre avec la traditionnelle vente des
pâtisseries préparées par les familles.
- Le samedi 23 novembre dans le cadre des actions du Crédit Agricole, le comité a obtenu le
prix « Coup de Cœur » et s’est vu remettre un chèque de 500 €. Le Crédit Agricole souhaite
avoir quelques photos pour son AG du 21 février.
- L’atelier pain d’épices pour les marchés de Noël et la fabrication des 1 000 billets de
tombola pour le loto s’est tenu dans la bonne humeur le 30 novembre. Ce fut l’occasion pour
les jeunes et leurs familles d’échanger avec l’équipe d’organisation.
- Une première interview avec le Courrier Vendéen a eu lieu avec le groupe de garçons.
- Le Téléthon s’est tenu le 7 décembre et les jeunes, avec toute leur énergie déployée, ont
obtenu en groupe la 1ère place aux olympiades. Ils se disent déjà prêts pour la prochaine
édition.
- Les marchés de Noël se sont tenus le 15 décembre à la Guérinière (avec photos des enfants
avec le Père Noël) et le 22 décembre à la fois à Barbâtre et à l’Epine. Les exposants ont
apprécié particulièrement la nouvelle organisation à la Guérinière avec l’entrée permettant
aux visiteurs de se sentir bien dès le début et ainsi de profiter des stands dans de bonnes
conditions. Les résultats ont été bons pour tous. La restauration avec crêpes, galettes et
boissons chaudes a été appréciée. Le comité a apprécié l’aide apportée par chacun au
moment du rangement.
Le bénéfice total s’est élevé à 1 800 €.
- Dans le cadre des festivités de Noël le comité a géré le bar et le stand « crêpes » à l’espace
H Poignant le 3 janvier
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Projets 2020
-

Dimanche 8 mars se tiendra le loto salle Hubert Poignant.
Les lots rentrent doucement, il y a nécessité de « booster » l’équipe dans sa recherche.

-

Mardi 24 mars, salle Hubert Poignant ce sera l’AG du comité. La présentation sera
effectuée conjointement par Stéphanie, Ghislaine et René.
Le tiers sortant est le suivant :
Stéphanie Gallais, Alain Beaufre, Fabrice Corbrejaud, Alain Marquet, Grégoire Cieutat et
René qui restera Président honoraire
Se présentent ou représentent :
Stéphanie Gallais, Alain Beaufre, Fabrice, Alain Marquet. Valérie Leperhoff qui avait été
cooptée précédemment se présente de même que Anicette Varnajo (à titre personnel).
Rappel : le conseil est composé de 12 à 21 membres ; les personnes souhaitant se présenter
peuvent le faire 5 jours avant la date de la réunion.
Nous resterons en attente des noms des 3 membres de l’équipe municipale nouvellement
élue.

-

Dimanche 26 juillet aura lieu le vide-greniers sur la place de la Prée aux Ducs. MarieThérèse continue son travail de préparation. Nous proposerons à Valérie si elle l’accepte
d’aider Marie-Thérèse pour préparer l’avenir.
Pour l’ensemble de la communication destinée à nos diverses manifestations, Jérôme
propose son aide à la création des documents.

-

En mai 2020 : Visite prévue en pour Pam et Joe Coffield (dates à préciser) ce sera pour
eux une visite à titre personnel.

-

Mai 2021 :
Visite des étudiants de NWFSC. En l’absence d’informations précises de leur part il
convient pour nous de leur écrire en leur précisant les disponibilités des noirmoutrins avec
les contraintes de dates pour les Salorges.
Nos propositions sont les suivantes :
 Mercredi 19 et jeudi 20 mai concerts dans les églises
 Vendredi 21 et samedi 22 Show choir
 Dimanche 23 ou lundi 24 dîner de gala
 Question à leur poser : souhaitent-t-ils aller au Puy du Fou ?

Divers :
- Jérôme tient à remercier tous les membres du Comité pour le travail en commun effectué
avec l’organisation des Salorges et invite les personnes intéressées à assister au spectacle
du 13 février prochain « 100 mètres papillon ». Chacun devra s’inscrire à l’accueil.
-

Visite assureur MMA
S’est posée la question de l’assurance des personnes qui utilisent leur voiture personnelle
pour véhiculer leurs hôtes à Noirmoutier, prêtent des vélos, etc… Une proposition de
l’assureur est faite moyennant une augmentation de cotisation raisonnable. La question sera
posée lors du prochain CA après une nouvelle rencontre avec Mr Moreau de MMA.

-

Les News N° 15 sont prêtes et vont être diffusées très prochainement.
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-

Afin de continuer efficacement les actions de financement en faveur des jeunes, il est
demandé à chacun de réfléchir pour trouver des nouveautés.

Date proposée pour le prochain CA : le 28 avril (à confirmer)

Le Secrétaire,
Gérard Moreau

La Présidente,
Stéphanie Gallais
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