Noirmoutier, le 30 juin 2019

Conseil d’Administration du Comité de Jumelage de Noirmoutier

Compte-rendu de la réunion du 25 juin 2019 à Grain de sel
Présents : Ghislaine et Fabrice Corbrejaud, Monique Chantoin, Stéphanie Gallais, Christian
Laubignat, Valérie Leperhoff, Béatrice Meunier, Gérard Moreau, Jocelyne Pontoizeau, René
Relandeau.
Emmanuelle Fouasson (arrivée tardive – n’a pas participé au vote)
Excusés : Alain et Marilys Beaufre, Grégoire Cieutat, Geneviève Leboeuf, Jérôme Leduc, Yves
Perrocheau, Anicette Varnajo.
Ordre du jour :
- Elections
- Voyage de Chris Lanoue avec des jeunes de Crestview
- Voyage des jeunes noirmoutrins pour 2021
- Visite des adultes américains 12 au 23 septembre 2019
- Divers
1- Elections :
Le Président confirme avoir remis sa démission, comme prévu, et propose que le vote pour
l’élection du nouveau président soit effectué de suite.
Se présente au poste de Président : Stéphanie GALLAIS.
Le vote se déroule à bulletin secret pour 10 personnes présentes plus 2 pouvoirs. Celui-ci donne le
résultat de 12 voix POUR.
- Stéphanie est donc élue à l’unanimité.
Sont ensuite proposés au vote les autres postes soit :
- Vice-Présidente – Ghislaine Corbrejaud
- Trésorière – Jocelyne Pontoizeau
- Secrétaire – Gérard Moreau
- Ces 3 postes sont confirmés par un vote à main levée avec unanimité pour tous.
- D’autre part le poste de secrétaire adjoint est proposé à Béatrice Meunier qui accepte.
- Stéphanie propose que René soit nommé Président d’honneur en charge de la logistique ; il
accepte et reste bien sûr membre du bureau.
- En ce qui concerne l’organisation future, chaque membre assure la nouvelle équipe de son
soutien pour la bonne continuité du Comité. Jocelyne fait part du souhait de Gérard
Pontoizeau de trouver une personne afin de l’aider pour le ramassage des ferrailles,
Jacques de Barbâtre pourrait peut-être le faire mais l’organisation est à mettre en place.

2 – Voyage de Chris Lanoue accompagnée de 4 jeunes
Leur arrivée est prévue le jeudi soir 27 juin.
Ils seront hébergés par les familles de Louis, Leila, Elisa et Stéphanie.
Chris est hébergée par Marie et Christian.
Le programme prévisionnel des activités est le suivant :
- Vendredi 28 : en soirée chez Stéphanie, suivi du match de foot féminin entre les
américaines et les françaises
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Dimanche 30 : Pic-nic à 12 h à l’Anse Rouge
Lundi 1er juillet : soirée privée au bowling de Challans ; RDV à 19 h sur place pour ceux qui
le souhaitent
Mardi 2 : Mini-golf à Barbâtre
Mercredi 3 : Accro-branches à Saint Jean de Monts
Jeudi 4 : sortie bateau à bord de « Amandine », le soir visite du centre de secours de
Barbâtre avec apéritif à la caserne
Samedi 6 : journée à Nantes avec au programme machines de l’île et visite du centre-ville
(le transport est assuré par les familles)
Le même jour c’est le marathon de bridge à la salle Hubert Poignant. Des pâtisseries sont
à faire ; comme d’habitude le comité organisera la préparation des repas servis le midi
aux compétiteurs. Voir aussi s’il est nécessaire d’assurer le service du café le matin avant
le début de la compétition.
Dimanche 7 : Barbecue à Grain de sel le midi (participation 5€ par personne)
Lundi 8 : départ des visiteurs par le bus de ligne au départ de Noirmoutier

3- Voyage jeunes noirmoutrins de 2021
Sur les 26 jeunes venus à la réunion d’information du 21 mai il en reste 24 qui seront auditionnés
l’après-midi du 29 juin à Grain de Sel par Monique, Valérie, Gérard et René.
Une jeune fille absente et excusée sera auditionnée le dimanche.
Les jeunes retenus seront prévenus dès le début de la semaine suivante. La première réunion est
programmée avec eux pour le 9 juillet.
Ils seront sollicités pour les actions suivantes :
- Vide grenier du Comité le dimanche 28 juillet place de la Prée aux Ducs. A prévoir pancartes de
signalisation par Alain Beaufre et achat de flèches fluo par Stéphanie.
- Forum des associations du 7 septembre (le bar ne sera pas tenu par le comité)
4- Visite des adultes de Crestview du 12 au 23 septembre
27 personnes sont à ce jour prévues. René, vu son expérience, sera actif dans la préparation et
l’organisation de ce séjour de nos amis américains.
Au programme :
- Le Puy du Fou pour 17 personnes pour la ciné-scénie le 13 au soir et la journée du 14
- Matinée de pêche au Vieil le mardi 17
- Pic-nic à l’Epine le dimanche 15
- Visite de Nantes le vendredi 20
- Ce programme sera à compléter si nécessaire
A noter qu’une réunion de préparation à leur séjour est programmée le 11 juillet à 20h30 à Grain
de Sel avec les familles d’accueil.
Info : Brian et Jake quitteront Noirmoutier plus tôt afin de passer 2 jours en visite sur le site
des châteaux de la Loire.
5- Divers
René informe que le comité pourra à l’avenir payer directement la SACEM sur un compte ouvert à
cet effet. Ceci facilitera les démarches.

Le Secrétaire,
Gérard Moreau

La Présidente,
Stéphanie Gallais
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