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      A Noirmoutier le 14 Janvier 2019 

 

Conseil d’Administration du Comité de Jumelage de Noirmoutier 

Réunion du 9 janvier 2019 – Grain de sel 

 
Présents : Alain et Marilys Beaufre, Ghislaine et Fabrice Corbrejaud, Monique Chantoin, 

Emmanuelle Fouasson, Stéphanie Gallais, Christian Laubignat, Geneviève Leboeuf, Jérôme Leduc, 

Alain Marquet, Béatrice Meunier, Gérard Moreau, Yves Perrocheau, Jocelyne Pontoizeau, René 

Relandeau. 

 
Excusés :  Grégoire Cieutat, Anicette Varnajo. 

 

 

1- Modification des statuts 

Le Président explique que des modifications sont nécessaires suite à des remarques de la sous-

Préfecture et de souhaits de la Mairie de Noirmoutier, il s’agit de : 

Art. 8 : Les membres du conseil municipal passeront de 6 à 3. C’est suffisant et reflète la réalité 

des réunions en général. 

Art. 9 : Des conseils nous ont été donnés par Mr De Bonnafos, avocat d’affaires en vue de 

simplifier le fonctionnement : les convocations aux AG pourront se faire par voie informatique, la 

loi ne prévoit la nécessité de composer le bureau qu’avec un Président et un Trésorier (ces 2 

personnes ne peuvent pas cumuler les fonctions) les autres membres du bureau sont laissés au 

libre choix de l’association. 

Art. 15 : la dissolution éventuelle ne nécessite que la décision de 4 membres du bureau plus 2 

personnes désignées par l’AG 

L'Actif net de l'association sera dévolu à un organisme ou une association dont l'objet sera 

similaire à celui du CJ envers les jeunes … 

 

Les personnes présentes ne voient pas d’objection à ces modifications. Celles-ci seront donc 

proposées lors de la prochaine AG prévue le 5 Mars 2019 qui se réunira d’abord en AG 

extraordinaire ½ heure avant l’AG ordinaire qui suivra. 

Lors de cette AG seront proposés à leur réélection les membres sortants suivants : C.Laubignat, 

G.Moreau, E.Fouasson, G.Corbrejaud, M.Chantoin, G.Cieutat. 

 

2- Point des actions passées depuis le dernier CA 

2-1 Suite au voyage des jeunes à Crestview une soirée conviviale sera programmée le dimanche 

après-midi 31 Mars avec une projection de photos Salle salangane à l'Epine. 

2-2 Le groupe de jeunes a fortement apprécié ce voyage, ils ont été très motivés, leur séjour leur 

a permis de profiter au maximum de l’opportunité que leur a offerte le Comité de Jumelage. 

2-3 La communication a été permanente, le site web continue d’être alimenté, une page Facebook a 

été ouverte et a permis des échanges permanents et rapides, la radio NOV FM est venue en 

interview, les journaux ont relayé et TV Vendée est venue faire un tournage après le retour de 

Floride lors d’une projection rapide à la salle Ganachaud. 

2-4 La nécessité de continuer les actions pour préparer un futur voyage de jeunes prévu en 2021 

est placé sous le responsabilité de Ghislaine Corbrejaud et Stéphanie Gallais qui se préparent à 

prendre la suite. Ces actions sont nécessaires pour que les noirmoutrins voient que celles-ci 
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perdurent. Nous avons eu de nombreux contacts lors du forum des Associations de septembre 

dernier et n’avons ainsi pas de difficultés pour accueillir nos amis sur l’île. 

Les marchés de Noël ont été maintenus (le rendement a été faible cette année sans la présence 

de jeunes), le loto aura lieu le 14 avril 2019, le vide-greniers le dernier dimanche de juillet, la 

collecte de ferrailles continue. 

 

3- Voyage des étudiants du College de Niceville du 13 au 21 mai 2019 

Les spectacles auront lieu le 15 mai en l’église de Barbâtre et le 16 en l’église de Noirmoutier pour 

ce qui concerne les chorales et, les 17 et 18 pour le spectacle de danse dans la salle Hubert 

Poignant. 

Jérôme Leduc demande un devis à une autre entreprise pour la sono dans cette salle (les Salorges 

sont indisponibles)  

 

4- Voyage des jeunes américains en juin 2019 

Celui-ci est programmé par Chris Lanoue ; nous attendons des informations de sa part. 

 

5- Voyage d’adultes de Crestview en septembre 2019 – le nouveau Maire JB .Whitten sera du 

voyage 

Celui-ci aura lieu du 12 au 23 septembre. Ce sera l’occasion de fêter les 30 ans du Comité de 

Jumelage qui a vu le jour avec Padrón en Espagne. Pourquoi pas inviter les espagnols pour la 

circonstance même si depuis les liens se sont quelque peu distendus. René prendra contact. 

Différentes activités sont prévues pour les américains : visite au Puy du Fou avec cinéscénie, 

canoé dans le marais, visite de Nantes avec machines de l’île, dîner de Gala avec ambiance cabaret, 

etc. 

Brian a proposé qu’éventuellement le chanteur latino-américain se produise à Noirmoutier, nous n’y 

sommes pas opposés, l’organisation reste à définir.  

 

6- Voyage d’adultes de Noirmoutier prévu en Floride en 2020 

Nos amis de Crestview seront heureux de nous accueillir mais sont limités à environ 25 personnes 

pour des questions de disponibilités dans les familles ou de financement.  

 

7- Voyage des jeunes noirmoutrins programmé pour 2021 

La sélection démarrera en juin 2019 avec la volonté de recruter si possible nos jeunes ayant un an 

de plus, ceci afin de faciliter l’intégration à la high-school de Crestview. Les actions pourraient 

ainsi démarrer à la rentrée de septembre. 

 

8- Relations avec l’IUT de la Roche sur Yon 

Actuellement 3 jeunes sont, pour l’année en cours, à  NWFSC - Niceville. 

Les américains sont intéressés pour venir en France pour des cours de français intensifs. 

Ceci paraît possible mais uniquement en utilisant l’université de Nantes avec l’aide de Mariette 

Cassourret de la Maison des Etats-Unis que nous connaissons bien. 

 
A Noirmoutier le 14 Janvier 2019 

Le Secrétaire,       Le Président, 

Gérard MOREAU       René Relandeau 

    

 


