
Réunion Conseil d’Administration 

Mardi 25 janvier 2022



NOS TEMPS FORTS

DEPUIS  NOVEMBRE 2021



 Vendredi 26 novembre 2021 : 

Le Comité de Jumelage était invité à participer à Thanksgiving 

organisé par la Maison des Etats-Unis de Nantes. 



 Samedi 27 novembre 2021 : Thanksgiving

Le « Jumelage Band »



 Marché de Noël de La Guérinière : 28 nov. 2021





 Marché de Noël de L’Epine : 12 et 13 décembre 2021



 Village de Noël de La Guérinière : 18 et 19 décembre 2021



 Marché de Noël de Barbâtre : le 19 décembre 2021



 Salon du Livre « Her de 

Fêtes » : 20 déc. 2021

 Marché de Noël de 

Noirmoutier : 30 déc. 2021



 Rencontre avec M. le Maire de Noirmoutier : le 18 déc. 2021



 Rencontre avec M. le Maire de L’Epine : le 22 janvier 2022



 Réunion avec Roselyne de l’Agence de Voyage : 15 janvier 2022



 Le Crédit Agricole a remis un chèque de 750 € pour le 

financement du voyage des jeunes



NOS PROJETS

2022 



 Assemblée Générale : 
le vendredi 4 mars 2022 à 20h30 Salle Hubert Poignant

Masque et Pass Sanitaire obligatoires

Ordre du jour :

 Compte-rendu moral de l’année 2021
 Compte-rendu financier de l’année 2021
 Elections du tiers sortant : 

 Actions pour l’année 2022
 Projets pour 2022/2023
 Questions diverses

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



 LOTO : dimanche 6 mars 2022 

Une annulation est préférable en raison de la 

pandémie liée au Covid.

 VIDE-GRENIER : 

dimanche 24 juillet 2022 

 FERRAILLE : Tout le long de l’année



 Séjour culturel et linguistique à Crestview : du 8 au 23 avril 2022

Le rêve américain pour nos 19 jeunes ! ...

La crise sanitaire a un impact sur les actions que 

nous faisons pour aider au financement de ce 

voyage. 

Nous savons compter sur la solidarité Noirmoutrine 

qui a toujours manifesté son intérêt aux actions 

menées en faveur des jeunes. Nous avons pu de 

nouveau le remarquer lors des différents marchés 

de Noël 2021, et le Comité de Jumelage vous en 

remercie chaleureusement.



Points à étudier :

 Point Familles d ’accueil : il reste 6 jeunes sans correspondants. 
Suite aux échanges de mails avec Suein, le professeur de français M. Pierre , va donner un coup de main à Suein pour 
trouver les familles manquantes : grosse difficulté en raison du Covid. En dernier recours, possibilité de mettre les jeunes 
par 2 dans les familles.

 Tests au départ à faire 24 h avant le vol soit le jeudi 7 avril (pharmacies de L’Epine et de Noirmoutier)
• Transmettre en mars les renseignements aux pharmacies pour pré-enregistrement des dossiers
• Planning Tests à établir dans les 2 pharmacies (1 responsable dans chaque pharmacie)

 Tests pour le retour à faire 48 h avant le vol (à Crestview) : jusqu’à 150 $, à la charge de ?
• Renseignements à prendre auprès de MMA,
• Se renseigner auprès du Consulat,
• Pistes étudiées à Crestview par nos amis américains

 ESTA : peut-être prévoir de le faire avec les jeunes et les parents lors de la réunion du 5 mars

 Voiture de locations : voir avec l’agence



 Prévoir achat individuel pour les accompagnateurs des cartes SIM USA prépayé pour rester joignable sur place 

 site amazon, marque LycaMobile, 
vendu par TravSIM GmbH et 
expédié par amazon)

RUPTURE DE STOCK AU 30/01/22

 site amazon, marque LycaMobile, 
vendu par meier 1896 et expédié 
par amazon)



 Rencontre avec AWM : Date à définir 

• Projet déplacement stèle B17

• Projet  commémoration à la stèle lors de la venue des 

américains (peut-être le 30 mai 2022 !)

 Rencontre avec les 2 collèges : Date à définir 

Présentation du projet pour le voyage de 2024 des jeunes de 

4ème et 3ème (distribution des fiches de pré-inscription)

 Sélection Floride 2024 : 2 dates à définir 

• Réunion d’information jeunes et parents

• Entretiens individuels des candidats (courant juin, Qui ?)

 Diaporama FLORIDE 2022 : retour en image du voyage jeunes 

dans une commune de l’Ile date  à définir 



 Réception d’une délégation d’adultes de Crestview

dates approximatives : du 26 mai 2022 au 5 juin 2022.

Activités possibles durant leur séjours : (à définir )

• Visite du Marais de Bonne Pogne

• Promenade en calèche dans les marais

• Ballade en petit train

• Sortie ou visite du Martroger

• Visite du musée de La Guérinière

• Visite et cérémonie à la stèle du B17

• Accueil par la Municipalité de Noirmoutier

• Etc...



Devenez l’une de nos Familles d’Accueil

Nous avons besoin de compléter notre liste de familles d’accueil. 

Vous désirez recevoir nos amis américains chez vous, 
vous avez des disponibilités, des idées 
des relations familiales ou amicales, 

CONTACTEZ-NOUS, 

vous serez les bienvenus dans l'équipe du Comité de Jumelage.

Appel à candidature pour le recrutement des familles d’accueil



 Projet voyage ADULTES : 2023 

 Questions diverses

• Problème du manque de candidatures au conseil d’administration 

(peut-être prévoir d’y faire rentrer systématiquement à chaque nouvelle 

promotion de jeunes, un ou deux parents délégués le temps de la  

préparation au voyage)



• Piste nouveau logo du Comité de Jumelage à étudier pour mise au 

norme




