Noirmoutier le Lundi 18 Mars 2019

NEWS N°12 du Comité de Jumelage
*

News du mois de Mars 2019
À notre retour du séjour culturel et linguistique des lycéens Noirmoutrins, nous pensions avoir un temps
de repos avant de repartir vers d'autres actions ou autres voyage. Comme vous pourrez le constater à la
lecture de ces News n°12 ce ne fut pas du tout le cas. Nous sommes revenus avec des projets qui seront
réalisés dans les 3 années à venir.
*En haut à gauche, notre nouveau logo signé Ghislaine Corbrejaud

Dimanche 25 Novembre 2018, débriefing du séjour
des jeunes
Dans l'après-midi du Dimanche 25 Novembre, nous avons
accueilli à la Salle Ganachaud l'ensemble de la délégation
qui a effectué le voyage à Crestview. Nous avons pu revivre ensemble notre voyage de 2 semaines dans nos familles américaines. La télévision locale, TV Vendée, présente lors de cette rencontre, a interviewé les jeunes au
sujet de la préparation et le déroulement de leur séjour.
Rencontre très sympathique avec l'ensemble des familles.

Marchés de Noël et Vide-Jouets - Décembre 2018
L'organisation d'un marché de Noël de la Guérinière rencontrait des difficultés pour sa réalisation; alors Stéphanie et
Ghislaine ont pris l'initiative de l'organiser en partenariat
avec l'école privée et la Mairie de la Guérinière.
Quant à celui de Barbâtre, en raison d'un vent très violent
nous n'avons pas pu nous installer par sécurité et à l'Épine,
la pluie et le mauvais temps ne nous ont pas beaucoup aidés. Si bien que Noël 2018 n'a pas été à la hauteur de nos
espérances.

Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire
du 5 Mars 2019
Vous étiez très nombreux à participer aux Assemblées Générales .
• À l'assemblée Extraordinaire, la mise en conformité des articles
n° 4, 8, 9, 10et 15 de nos statuts a été adoptée à l'unanimité.
Les statuts seront mis en ligne sur notre site dès qu'ils auront
été validés par la Sous-Préfecture.
• L'Assemblée Ordinaire a voté à l'unanimité les comptes rendus
moral et financier et les 6 membres sortants ont été réélus.
• Les nombreux projets 2019 ont été présentés :
 Réception de 48 Américains de NWFSC du 13 au 21 Mai
 Réception d'une trentaine d'adultes de Crestview du 12 au
23 Septembre
 Quelques correspondants américains ayant accueilli nos lycéens lors de leur séjour en Octobre dernier viendront visiter
l'Ile.
 Recrutement des collégiens noirmoutrins pour le séjour 2021
Le Compte rendu de l'A.G. est consultable sur notre site internet.
Président: Relandeau René 5, impasse du Grand Four 85330 Noirmoutier
France
Tél: 02 51 39 09 43 ou 06 83 81 27 94
mail: noirmoutier.jumelage@gmail.com
Site web: noirmoutier-jumelage.com facebook: Comité de Jumelage Noirmoutier - Crestview

MAI 2019 : Réception de 47 Américains de l'Université de Niceville
Une délégation de 35 étudiants et 12 accompagnateurs
viendra sur notre Île du 13 au 21 Mai 2019. Ils seront
tous accueillis dans des familles noirmoutrines. Tous ces
jeunes ont pris en option les "Arts de la Scène". Les chorales, "Madrigals", & "Belle Voci", ainsi que le groupe
"Soundsations" pour le show américain, se produiront.
Parmi les accompagnateurs, nous aurons le plaisir de
recevoir Mr Stephenson, Président de l'Université
NWFSC et Mme K.C Williams, directrice de la section
"Arts de la Scène"

Soundsations Show Choir

Programme ouvert à tous :

Shows américains

Chorale Les Madrigals

Style Cabaret

Dance Team

réservations aux Salorges
à partir du 24 Avril
entrée : 10€ et 5€ pour les
moins de 16 ans

Les Vendredi 17 et Samedi 18 Mai à 20h30

Salles Hubert Poignant à Noirmoutier.

Concerts avec les 2 chorales : gratuits

• Mercredi 15 Mai à l'Église de Barbâtre à 20h30
• Jeudi 16 Mai à l'Église de Noirmoutier à 20h30

Chorale Belle Voci

Soirée du Jumelage avec dîner

Lundi, 20 Mai à 18h30, début du service à 19h
Salle Hubert Poignant à Noirmoutier
Participation 25€/pers.
Réservations par mail :
Noirmoutier.jumelage@gmail.com ou
au 06 83 81 27 94 auprès de Mr Relandeau

2019 Année des honneurs pour le Président
C'est avec plaisir que notre Président , à sa grande surprise, a reçu les
honneurs de Mr Noël Faucher, Maire de Noirmoutier, lors de la cérémonie
des vœux de la commune en janvier.
Après avoir retracé toutes les actions menées durant ces 30 années dans
le cadre du jumelage par René Relandeau, Mr le Maire lui a remis la médaille d'Honneur de la ville de Noirmoutier.
En effet, après un premier échange avec Padròn puis avec Crestview et
avoir développé toute une démarche en faveur des jeunes de l'ïle, Mr Relandeau a expliqué que prochainement il laissera la main de la présidence
et continuera à œuvrer pour que cette association perdure.
Ces 30 années sont des années de rencontre et de richesse qui permettent une ouverture culturelle et linguistique. Noirmoutier est ainsi devenue
grâce à René la Capitale pour nos amis américains et Crestview un lieu
de villégiature où les jeunes français ont une deuxième famille !!! Stéphanie Gallais
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Nos activités pour les prochains mois
Séjour linguistique en 2021 pour 20 lycéens
noirmoutrins
Depuis le 11 Mars, nous avons commencé le recrutement des 20 jeunes noirmoutrins pour le prochain
séjour linguistique 2021. Nous avons rencontré le
Directeur des Sorbets et le Principal du Molière. Les
fiches de préinscription sont distribuées aux élèves
intéressés dans chaque collège. Une réunion avec
les parents et les enfants est programmée pour le
21 Mai; puis la sélection, par un entretien individuel,
aura lieu le 29 Juin 2019
Comme à l'accoutumée, nous devons gagner de
l'argent afin que toutes les familles noirmoutrines,
même à revenu modeste, puissent permettre à leurs
enfants de réaliser leur rêve américain. Pour cela
nous devons effectuer des actions avec les jeunes
et leurs parents pendant les 2 ans de préparation.
Aussi nous comptons sur la solidarité noirmoutrine
et son soutien sans faille en faveur du Comité de
Jumelage.

Réception de 28 Américains de Crestview du 12 au 23 Septembre 2019

J.B. Whitten

Le Nouveau Maire de Crestview, J.B. Whitten, viendra nous rendre visite en Septembre 2019 accompagné de son épouse et de 26 concitoyens Américains. Le Comité
de Jumelage travaille sur le calendrier et le programme de cette visite. Le Samedi 21
Septembre, lors de la Soirée du Jumelage, nous prévoyons célébrer, en compagnie de
nos amis Américains, le 30ème anniversaire de la création du Comité de Jumelage.

NOUS VOULONS VOUS DIRE MERCI :
MERCI à toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance, qui nous ont aidé et participé dans la réalisation de nos
actions : Loto, vide greniers, marchés de Noël, ramassage de la ferraille, cartes postales, bars etc.
MERCI pour la solidarité unique et extraordinaire des Noirmoutrins lors des actions entreprises pour nous aider
au financement du voyage à Crestview par vos différents achats sur nos stands et autres participations.

Rejoignez
nous tous à la
Salangane
le Dimanche 31
Mars pour un
après-midi
convivial et
familial
en compagnie
de nos lycéens
Noirmoutrins
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