Noirmoutier le mardi 19 Février 2018

Comité de Jumelage
Sister Cities Committee

Compte Rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE
du 13 Février 2018

Excusées: toutes les personnes ayant envoyé leurs procurations
Le Président René Relandeau souhaite la bienvenue aux personnes présentes qui assistent
à notre 30ème Assemblée Générale du Comité de Jumelage de Noirmoutier. Il remercie tout
spécialement les personnes que nous accueillons pour la première fois.
Le déroulement de l’assemblée sera le suivant :






Compte Rendu Moral
Compte Rendu Financier
Election du Tiers Sortant
Actions et Projets 2018
Projets 2019

Compte Rendu Moral
Cette année, soit lors du Forum des associations soit au cours de nos rencontres lors des
différentes manifestations, de nombreuses personnes ont manifesté leur intérêt auprès du
Comité de Jumelage, y ont adhéré et accepté de recevoir régulièrement nos News.
Ces News ont été créées en Avril 2016, elles sont suivies et lues. Nous les diffusons en 200
exemplaires.





elles assurent la liaison entre nos adhérents et de nos sympathisants. Ainsi vous êtes
tous mis au courant des nombreuses activités du Comité de Jumelage
elles permettent d’entretenir une communication auprès des noirmoutrins et ainsi avoir
un meilleur contact lorsque nous lançons des opérations avec les jeunes par exemple
pour la recherche des lots destinés au loto
elles permettent de d’approcher et d’obtenir de nouveaux adhérents, les fidéliser et
aussi de trouver de nouvelles familles d'accueil

Dans le cas où des personnes ne les recevraient pas encore, celles-ci peuvent se faire
connaître et laisser leurs coordonnées à la fin de cette réunion.
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Dans le cadre de nos échanges entre Crestview et Noirmoutier, nous avons accueilli :






Pam et Jo Coffield le 11 Avril 2017 (voir news n°6) Ils font partie des membres
créateurs depuis 1995 et sont parmi les piliers de l’organisation dans notre ville jumelle
de Crestview.
Suein Archie du 19 au 29 Juin 2017 (pour sa première visite à Noirmoutier) ce qui a
permis la rencontre avec les Jeunes noirmoutrins du prochain voyage
d’octobre/novembre 2018 ainsi qu’avec leurs parents. Ils ont été reçus par la famille
Corbrejaud, (voir news n°7).
Suein est notre nouvelle correspondante à la high-school, elle va continuer à travailler
avec Chris Lanoue qui est maintenant en retraite et qui va continuer à l’aider ; cette
collaboration est très efficace puisque, à ce jour, 17 familles d’accueil sont déjà
trouvées en Floride.
24 adultes Floridiens sont venus du 7 au 18 Septembre (voir news n°8) Ce voyage
organisé par le Président Brian a obtenu un franc succès, beaucoup de choses ont été
réalisées dont la visite à au Puy du Fou qui a laissé un souvenir inoubliable.

Dans le cadre de nos échanges avec l’IUT de la Roche sur Yon ont été reçus en Floride:
 6 étudiants à NWFSC pour l’année 2017 et 4 autres en 2018
 La famille Drapeau s’est déplacée à Crestview en visite privée et a été reçue chez Jim
(premier Président) et Isabelle Mills.

Nos participations diverses
- Aux Salorges le 12 Mars 2017, présentation du diaporama concernant le séjour des
adultes de Noirmoutier à Crestview en octobre 2016
- Au forum des Associations
- Sur la radio locale Nov FM, 2 interviews ont été réalisées afin d’expliquer nos actions
- Des contacts très intéressants ont été initiés auprès de la Maison des USA à Nantes
avec Mme Mariette Cassourret (ils sont jumelés avec San Augustine et Seattle aux
USA). Des échanges avec eux peuvent être envisagés pour l’avenir.

Voyage Jeunes 2018
Le voyage des jeunes prévu pour les vacances prochaines de la Toussaint 2018 a débuté par une
première réunion qui s’est tenue en décembre 2016, suivie par les entretiens individuels qui ont eu
lieu en Janvier 2017 sous la responsabilité de 4 personnes, puis une première réunion aux
Salorges pour les sélectionnés et leurs familles. Depuis le groupe s’est structuré et est devenu très
soudé et très actif ; de nombreuses actions ont été menées avec beaucoup de succès.
Actions de l’année 2017
 Le LOTO du mois d’avril qui a battu tous les records d’affluence et donc de résultats
(4285 € de bénéfice) Afin d’assurer notre autonomie d’organisation nous avons procédé à
l’achat de cartes imprimées au nom du Comité.
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Le Vide Greniers du mois de juillet
Le Marathon de Bridge du mois de juillet
La rencontre en Septembre entre Brian Hughes et les jeunes du futur voyage 2018
La fabrication du catalogue pour les Marchés de Noël
Le ramassage de la ferraille à domicile sous la responsabilité de Ponpon réservation par tel
au 02 51 39 16 23. En 2017, 9 bennes ont été vendues pour une somme de 5 142.37€
Page Facebook créée par Ghislaine et Stéphanie, celle-ci rencontre un franc succès vu le
nombre de personnes allant voir ce qui est accessible à tous
Le Site Internet: » noirmoutier-jumelage.com » est régulièrement tenu à jour en
fonction de l’actualité

Le Président adresse ses plus vifs remerciements à tous les membres du conseil
d’Administration, à tous les Bénévoles, à la presse locale qui est très présente, à Grain de Sel,
aux services animation et communication de la Mairie de Noirmoutier et plus particulièrement
à Ponpon pour son implication personnelle dans le ramassage des ferrailles.
Compte Rendu Financier
La présentation par la trésorière fait apparaître un solde positif de 9 517,86€.
A ce jour le budget prévisionnel pour le voyage des jeunes est en passe d’être bouclé, il reste
pas mal d’actions qui vont encore rapporter de l’argent, il n’y a donc aucun souci à se faire.
Approbation des comptes rendus moral et financier
Compte rendu morale voté à l'unanimité "Pour"
Compte rendu financier voté à l'unanimité voté "Pour"
Elections du tiers sortant
Le Président rappelle que notre association est para-municipale et qu’à ce titre elle est
composée de 6 délégués de l’équipe municipale et de 15 membres
Membres sortants qui se représentent:
1.
2.
3.
4.
5.

Mme Pontoizeau Jocelyne
Madame Meunier Béatrice
Madame Beaufre Marilys
Madame Coutelier Muriel
Monsieur Relandeau René
Monsieur Leduc Jérôme a écrit au Président et proposé sa candidature.
Le Président explique que le conseil est complet mais il précise que nous avons la
possibilité de par les statuts de coopter une nouvelle personne. Il souhaite pouvoir
coopter la personne non élue à la prochaine réunion du Conseil d'Administration si elle
le désire.
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Le vote a bulletin secret est réalisé et donne les résultats suivants :
Nombre de votants : 101
Votes nuls
:5
Exprimés
: 96

Ont obtenu : J.Pontoizeau 92 voix
B.Meunier 95 voix
M.Beaufre 86 Voix
M.Coutelier 36 voix
R.Relandeau 96 voix
J.Leduc
75 voix

Actions et Projets 2018
Actions pour les collégiens noirmoutrins:










Loto le Dimanche 22 Avril Après-midi (1er Lot : 1 séjour familial à Euro Disney, 2ème lot :
1 survol en hélicoptère autour de l’île, 3ème lot : 1 enceinte Blue-tooth Bose)
Marathon de Bridge le 1er Septembre avec préparation des repas pour les participants
Vide Greniers le 29 Juillet
Soirées cabaret, en fonction des spectacles aux Salorges
Marchés de Noël (Des bénévoles seront les bienvenus car un nouveau groupe de
jeunes ne sera pas formé - les anciens sont toujours les bienvenus pour donner un
coup de main -)
Participations diverses suivant les demandes de la commission loisirs de l’équipe
municipale
Le Ramassage de la ferraille à domicile
Présence au Forum des Associations le 8 Septembre

Divers




En mai, un jeune couple américain, qui est venu en 1997 dans le cadre du spectacle de
NWFSC, viendra fêter ses 20 ans de mariage sur l’île ; il sera reçu par sa famille
d’accueil de l’époque.
Possible visite de Jeremy Ribando le Directeur de NWFSC en début Juillet

Ezcaray


Réception d'un groupe de jeunes espagnols fin Juin en aide à Grain de Sel

PROJETS 2019


Accueil des étudiants de NWFSC de Niceville du 13 au 21 Mai avec spectacles de
comédie américaine les 17 et 18 ainsi que 2 soirées de chant choral dans les églises.

Le Président clôture la réunion et invite chacun à partager le verre de l’amitié.
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