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COMITE de JUMELAGE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 4 MARS 2022 (Espace Hubert Poignant)
Procès-Verbal

Ce jour nous tenons notre 34ème Assemblée Générale du Comité de Jumelage de
Noirmoutier.
La première réunion a eu lieu le 1er décembre 1989 avec le début du jumelage avec Padròn
en Espagne qui a duré 12 ans. Avec Crestview, le premier contact pour la demande de
Jumelage a eu lieu le 22 Septembre 1994. Le 30 mai 1997 avait lieu la signature de
l’Agrément aux « Sister Cities International » : nous fêterons donc cette année les 25 ans
de jumelage avec Crestview.
Les différents points suivants seront abordés :






Compte Rendu Moral de l’année 2021
Compte Rendu Financier de l’année 2021
Election du Tiers Sortant
Actions et Projets 2022
Projets 2023/2024

 Compte-rendu moral de l’année 2021
 Le 2 mars 2021 : NOV FM
Interview sur les ondes de Nov FM de Louna, Mady accompagnées de Stéphanie.
 Le 14 mars 2021 : LOTO

Ce dernier a été annulé en raison de la pandémie liée au Covid-19 et du fait que les salles
Hubert Poignant étaient utilisées comme centre de vaccination.
 Le 1er mars 2021 : Assemblée Générale 2021 en distanciel

Le compte rendu moral et financier de l’année 2020 a été envoyé par mail ainsi que la liste
des candidats à l’élection du tiers sortant. Le vote s’est déroulé en ligne via le site Balotilo.
L’adhésion au comité de jumelage a pu se faire par carte bancaire via l’application du crédit
agricole YAPLA.
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 Vendredi 2 juillet 2021 : 245ème anniversaire de l’Independance Day USA
Pour cet anniversaire ainsi que les 21 ans du Consulat basé à Rennes, la Présidente du
Comité de Jumelage Stéphanie Gallais accompagnée du Secrétaire, Gérard Moreau étaient
parmi les invités.
Cette rencontre, avec le consul actuel James Du Vernay, a eu lieu au Muséum d’Histoire
Naturelle de Nantes.
 Samedi 3 juillet 2021 : Réunion Salle Ganachaud
Réunion de reprise des activités et de préparation pour l’organisation des manifestations
estivales avec pour objectif de réactiver la flamme en vue du prochain voyage à Crestview.
Nous avions profité de cette occasion pour convier Jean-Michel Adrien afin qu’il nous parle
de sa vie aux USA et ainsi faire partager ses connaissances de ce territoire si différent de
la France.
 Samedi 11 juillet 2021 : Participation au vide-greniers « Her de Fêtes »
L’association « Her de Fêtes » présidée par Muriel Coutellier avait demandé au Comité de
Jumelage de participer à leur vide-grenier en tenant le stand bar-sandwiches-crêpes.
Malgré la situation sanitaire, cela fut un moment fort agréable et apprécié de tous.
(recette : 283,50€)
 Vide-greniers du dimanche 25 juillet 2021 :
Un vide-greniers en appliquant les conditions sanitaires identiques à celles de 2020.
Journée masquée pour tous : exposants, organisateurs et visiteurs.
Un sens de circulation a été instauré sur l’ensemble de l’espace.
Exposants et visiteurs ont apprécié notre organisation et s’y sont conformés sans difficultés.
Un grand merci à tous : exposants, visiteurs, jeunes, parents, bénévoles et aux
organisateurs qui ont ainsi contribué au financement du voyage culturel et linguistique de
nos 19 jeunes noirmoutrins vers notre ville jumelle de Crestview en Floride.
Et tout cela dans la bonne humeur ! Journée inoubliable ! Retour des exposants très positif.
(Recettes : bar = 573,82€, Stand = 246,70€, exposants = 1330 €)
 Mardi 31 aout 2021 : Réunion de rentrée
Le Comité de Jumelage annonce officiellement aux jeunes et aux parents que leur voyage
initialement prévu aux vacances de la Toussaint 2021 est reporté aux vacances de Pâques
2022.
 Samedi 23 octobre 2021 : Réunion d’organisation des marchés de Noël et
préparation du catalogue de Noël 2021
Rassemblement dans la salle «Grain de Sel» avec tous les jeunes et leurs parents dans le
respect des règles sanitaires. Tous avaient apporté les objets qu’ils avaient confectionnés
pour les différents marchés de Noël de l’Ile de Noirmoutier.
Les photos des objets ont été prises afin de créer le catalogue de Noël 2021.
Il a été diffusé sur notre page facebook, sur notre site internet et par mail à tous nos
adhérents et/ou sympathisants.
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 Samedi 30 octobre 2021 : Atelier sculpture de citrouilles
Le Comité de Jumelage en partenariat avec la municipalité de Noirmoutier, a proposé
l’animation d’un atelier « sculpture de citrouilles » pour les enfants de 6 à 12 ans dans la
salle de réunion de la grande rue.
Cette journée Halloween était organisée par l’Association des commerçants de la rue
piétonne.
Un atelier qui a connu un franc succès ! Enfants, parents, jeunes et membres du Comité ont
passé un très agréable moment. (recette: 292 €)
 Notre compte INSTAGRAM est né « comitejumelagenoirmoutier »
 Samedi 6 novembre 2021 : Tenue du bar lors du Trail de Barbâtre
Le club de triathlon de Noirmoutier a fait appel au Comité de jumelage pour la tenue d’un
stand Bar avec crêpes, sandwiches et chocolat chaud à l’occasion du trail organisé à
Barbâtre.
Soirée très agréable où nous avons pu découvrir le talent de crépier(ère) des quelques
jeunes présents (n’est-ce pas Prune, Lou et Matisse ?)
(recette: 169,65€)
 Thanksgiving :
 Participation à Thanksgiving le 26 novembre, organisé par la Maison des
Etats-Unis de Nantes présidée par Mme Cassouret
 Thanksgiving du Comité le 27 novembre
Pour la première année, le Comité de Jumelage a voulu célébrer cet événement. Nous
avons profité de l’installation du marché de Noël de La Guérinière dans la salle omnisport
pour partager un moment convivial entre membres du CA du Comité de Jumelage, jeunes
et parents.
 Marché de Noël de La Guérinière : 28 nov. 2021
Le Comité de Jumelage a pu cette année organiser le marché de Noël à La Guérinière dans
le respect des règles sanitaires. Le stand crêpes, vin chaud se trouvait à l’extérieur, devant
l’entrée. Merci à la Municipalité.
Pass sanitaire et masques étaient obligatoires pour pouvoir rentrer dans la salle.
(recettes: bar = 267,50€, stand = 490,29 €, exposants = 210 €)
 Marché de Noël de L’Epine 12 et 13 décembre 2021 :

Cette année, le stand du Comité de Jumelage était revenu à son emplacement habituel en
extérieur avenue de la liberté.
(recette: 452,60 €)


Village de Noël de La Guérinière le 18 et 19 décembre 2021 :
Le Comité de Jumelage a répondu présent à l’appel de la municipalité de La Guérinière
pour tenir le stand crêpes, vin chaud et jus de pommes chaud lors du village de Noël situé
place de la Mairie.
(recette: 352 €)
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Marché de Noël de Barbâtre le 19 décembre 2021 :
Le Comité de Jumelage a participé au marché de Noël de Barbâtre dans la salle Océane.
(recette: 114 €)


Salon du Livre « Her de Fêtes » le 20 décembre 2021 :
L’association nous a conviés une nouvelle fois à son salon du livre pour y tenir un stand
avec nos objets de Noël. Nous avons été très bien accueillis par l’ensemble des auteurs
présents ce jour-là.
Merci à Muriel et Anicette. (recette: 116.50 €)
 Marché de Noël de Noirmoutier le 30 décembre 2021 :
Le Comité de Jumelage a répondu présent pour la tenue du chalet des associations situé à
côté de la piste de ski de fond, place de la République. Décor féérique. (recette: 48 €)


Rencontre avec les Maires :
Dans la préparation au voyage, la rencontre des jeunes avec le maire de leur commune est
un moment important. Outre le fait de dépasser leur timidité, il s’agit de prendre la parole
devant un élu pour demander une participation financière à leur voyage.
Les premiers jeunes ont été ceux de Noirmoutier qui ont pu rencontrer le 18 décembre le
maire Yan Balat ainsi que Michèle Vivier et Jessica Tessier. (7 jeunes)
Les jeunes de L’Epine ont rencontré leur maire Dominique Chantoin le 22 janvier 2022.
(5 jeunes)
Les jeunes de La Guérinière ont rencontré leur maire Pierrick Adrien le 12 février 2022.
(5 jeunes)
Nous sommes en attente pour la commune de Barbâtre. (2 jeunes)
 Tout au long de l’année : ramassage de la ferraille à domicile par Hervé Gallais
(06 60 06 72 29)
L’emplacement qui nous était affecté n’est plus accessible en raison de la vente du terrain qui nous
était prêté. En conséquence nous sommes à la recherche d’un emplacement sécurisé qui permettra
de positionner la benne avec le seul accès possible aux personnes autorisées ceci pour éviter les
décharges sauvages. Toute proposition en ce sens sera la bienvenue.

Le Comité de Jumelage remercie pour toutes ces actions :
- les membres du CA,
- tous les bénévoles,
- l’Espace Grain de Sel,
- les services animation et technique de la Municipalité de Noirmoutier,
- la municipalité de Noirmoutier
- les 3 autres communes de l’Ile
- tous les sympathisants qui nous suivent régulièrement soit par l’intermédiaire de nos
News, leurs participations au vide-greniers, au ramassage de la ferraille, etc...

=> Vote pour Approbation du compte-rendu moral
58 personnes sont présentes ou représentées.
Ont voté contre : 0, se sont abstenus : 0, Pour : Unanimité
Présidente : Gallais Stéphanie 31, rue du Pré au Jon 85740 L’Epine France Tél : 06 60 06 72 29
Mail : noirmoutier.jumelage@gmail.com
Site web : www.noirmoutier-jumelage.com
Facebook : Comité de Jumelage Noirmoutier-Crestview
Instagram : comitejumelagenoirmoutier

Page 5/8

 Compte-rendu financier de l’année 2021
€

154,33
€ E€

=> Approbation du compte-rendu financier
Approuvé à l’unanimité

 Election du tiers-sortant
Membres sortants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Membres se présentant :

Christian Laubignat (démission)
Gérard Moreau
Emmanuelle Fouasson
Ghislaine Corbrejaud
Monique Chantoin
Danielle Marquet (démission)
Jérôme Leduc (démission)

1. Gérard Moreau
2. Emmanuelle Fouasson
3. Ghislaine Corbrejaud
4. Monique Chantoin

=> Election du tiers-sortant
Les membres se représentant sont élus à l’unanimité
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 Actions et Projets 2022
 Voyage des 19 jeunes noirmoutrins à Crestview du 8 au 23 avril
Nous sommes à 1 mois 1/2 du départ.
Au programme du séjour : Réception par le Maire de Crestview, Pique-nique sur la plage
de Destin, Cours à la High School, rencontre du nouveau principal de la High School, visite
du musée de l’armement de l’US Air Force, visite d’une réserve de loups, shopping, soirée
de gala, etc...
Le recrutement des familles d’accueil par Suein, professeur d’Espagnol, a été plus
compliqué cette année en raison du Covid. Il ne reste que 3 jeunes qui n’ont toujours pas
de familles mais nous sommes confiants.

 Réception d’un groupe d’adultes de Crestview du 26 mai au 5 juin
Nous ne connaissons pas encore le nombre exact d’américains (approximativement 20 à
ce jour et peut-être des jeunes américains qui auront reçu nos jeunes en avril ).
Les responsables noirmoutrins du recrutement des familles d’accueil sont Mesdames
Béatrice Meunier et Anicette Varnajo.
Le programme du séjour n’est pas encore définitivement établi.
Les activités envisagées sont :
- Pot de bienvenue à la Mairie de Noirmoutier
- Visite du château et/ou de l’Hôtel Jacobsen
- Visite du Martroger et/ou sortie en mer
- Visite des marais salants
- Visite du musée des traditions de La Guérinière
- Commémoration à la stèle du B17 avec l’association AWM et visite du Blockhaus
- Visite des vestiges de la base de l’US NAVY à la Pointe de la Fosse à Barbâtre
- Ballade en petit train
- Visite de l’exposition de Patchwork de l’association « Ateliers en l’Ile »
 Sélection des jeunes pour le voyage 2024
Comme lors des précédents voyages, une fiche de candidature sera à remplir et déposer
pour participer à un entretien devant un jury chargé d’apprécier la motivation des jeunes.
Ceux-ci seront issus des deux collèges et sont actuellement en 4ème et 3ème afin qu’ils soient
âgés de 16 ans minimum au moment du futur voyage.
Les deux principaux des collèges sont nouvellement en responsabilité, aussi afin
d’échanger avec eux sur les objectifs recherchés, une rencontre aura lieu le vendredi 11
mars 2022.
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 Nos actions pour 2022 :
o Loto du 6 mars 2022 Annulé
o Participation au vide grenier d’Her de Fêtes le 10 Juillet 2022
o Vide greniers du Comité de Jumelage le 24 juillet 2022
o Participation au forum des associations
o Halloween avec ateliers sculptures de citrouilles
o Marchés de Noël sur les communes de l’Ile
o Participations ponctuelles en fonction des demandes
o Ramassage de la ferraille

 Projets 2023
 Mai 2023 : Réception des étudiants des arts du spectacle de l’Université de
Niceville Floride (NWFSC – North West Florida State College)
Pour la 12ème fois, le Comité de Jumelage devrait accueillir un nouveau groupe d’une
quarantaine d’étudiants accompagnés de leurs professeurs.
Au programme, les concerts des Chorales dans les Églises, un spectacle de Comédie
Musicale par la troupe des « Soundsations Show Choir » et la traditionnelle soirée du
Jumelage.
=> Nous ferons appel à nouveau aux familles d’accueil noirmoutrines à cette
occasion
 Projet de voyage adultes à Crestview pour 2023/2024
Une réflexion est actuellement menée en ce sens, nous reviendrons vers vous le
moment venu
 Présentation du nouveau logo du Comité de Jumelage
En partenariat avec la municipalité de Noirmoutier, nous avons décidé de mettre à jour
notre logo ci-dessous en application de la charte graphique actuelle.
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 Divers
Sur proposition de Louis Gibier, Maire de Barbâtre, notre assemblée a observé une
minute de silence et de recueillement en mémoire des Ukrainiens sous le feu des
dirigeants russes.
La présidente Stéphanie Gallais propose aux personnes présentes de se retrouver
autour du pot de l’amitié et ainsi permettre de pouvoir continuer les échanges pour
renouer avec la tradition, ceci n’ayant pas pu avoir lieu en 2020 et 2021.

Le Secrétaire,
Gérard Moreau

La Présidente,
Stéphanie Gallais
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