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Conseil d’Administration du Comité de Jumelage de Noirmoutier 
  

Compte-rendu de la réunion du 10 novembre 2022 salle Grain de sel 
 

Présents : Aude Bugeon , Ghislaine Corbrejaud, Monique Chantoin, Stéphanie Gallais, 

Guilaume Fonteneau, Valérie Lepperhoff, Gérard Moreau. 

Présents en Visio : Béatrice Meunier, Emmanuelle Fouasson. 

Excusés : Stéphanie Bonnin, Jocelyne Pontoizeau, Fabrice Corbrejaud,  

 

Ordre du jour : Réunion avant la forte activité des prochaines semaines 

 

Stéphanie a souhaité faire un point précis notamment avant les festivités de Noël et ainsi 

repréciser les dates des futures manifestations. 

 

- Samedi 12 novembre : Participation nocturne au trail de Barbâtre avec tenue du 

bar (Boissons, crêpes, sandwiches) 

 

- Festivités de Thanksgiving : une invitation a été envoyée au comité par « Mariette 

Cassouret de la Maison des Etats-Unis à Nantes » afin de partager ce moment 

américain autour d’un repas qui aura lieu le vendredi 25 novembre dans un château 

près de Nantes (participation de 31 € par personne, à confirmer avant le 16 

novembre auprès de Stéphanie qui se chargera de faire les réservations, et 

envisager un co-voiturage). 

 

Notre participation y est importante car Nantes est jumelée avec Jacksonville en 

Floride et, à chacun de leurs voyages, Mariette est prête à rencontrer ici nos amis 

américains et offrir ses services pour des animations partagées notamment avec 

le Consul des Etats-Unis.   

 

- Samedi 26 novembre :  

 

=> Installation et décoration de la salle de sport de la Guérinière « Les 

Pinsonnières » pour le marché de Noël du lendemain. Tout le monde est attendu 

pour 14h30. Plus on est nombreux, plus on ira vite. La salle est grande et pas très 

accueillante, à nous de la rendre la plus belle possible pour notre marché de Noël. 

 

Noirmoutier, le 15 novembre 2022 

http://www.noirmoutier-jumelage.com/
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=> toujours dans la salle de sport de la Guérinière « Les Pinsonnières » mais 

décorée : Célébration de Thanksgiving avec la participation des membres du CA du 

comité de jumelage, des jeunes du futur voyage ainsi que leurs familles 

(préparation à la charge des jeunes avec leurs parents, ceci en toute simplicité).  

 

- Dimanche 27 novembre Marché de Noël à la Guérinière : Nous avons la 

confirmation que nous aurons la visite du Père Noël vers les 15h30/16h. La demande 

pour le costume de Père-Noël est en cours auprès de la mairie de l’Epine. 

 

- Samedi 3 décembre : Participation des jeunes au Téléthon avec souhait de 

s’inscrire pour les différents défis sportifs entre 12 et 14 h. 

 

- Samedi 10 et dimanche 11 décembre : Marché de Noël de l’Epine. 

 

- Samedi 17 décembre : Festivités de Noël organisées par la mairie de La Guérinière 

avec tenue du bar, vin et jus de pomme chauds et tenue de notre stand d’objets 

de Noël. 

 

- Dimanche 18 décembre : Marché de Noël de Barbâtre. 

 

-  Ghislaine signale que le catalogue des idées cadeaux de Noël est prêt à mettre 

sur le site pour les prises de commandes. Diffusion également par l’intermédiaire 

de Facebook et envoi par mail à tous les contacts du Comité. 

 

 

Autres points abordés : Communication :  

 

- Verres en plastique logotés Comité de Jumelage : Il reste en stock environ 500 

verres qui vont devoir être remplacés ultérieurement (quand le stock aura diminué) 

 

- Tee-shirts : De même nous avons un stock important et le remplacement du logo 

est nécessaire (voir site IGO pub). La couleur est discutée en séance et il est 

décidé de rester sur le bleu. On regarde pour en commander moins et voir pour 

mieux cibler les tailles. La coupe spéciale « femmes et hommes » est à conserver. 

Le choix sera fait après sondage auprès des membres 

 

- Panneaux d’entrée de ville pour les annonces de nos évènements : Ceux-ci doivent 

être refaits si possible moins lourds et relookés. Coût environ 1 000 € par panneau. 

Dans un premier temps nous réaliserons un panneau qui sera recto (loto) et verso 

(vide-greniers). Nous reverrons ensuite selon les besoins comme par exemple lors 

de la venue des américains et pour les spectacles 

 

- Chacun réfléchit à d’autres idées d’amélioration de la communication. 

 

 

http://www.noirmoutier-jumelage.com/
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- Voir NOV FM, Ile -Annonce, Affichage libre à Noirmoutier (voir place du marché)  

 

- Le panneau d’entrée de ville va être remis en place après relookage par la mairie. 

Il devrait être positionné sous le panneau indiquant le nom de ville 

 

- Le ramassage des ferrailles est maintenant opérationnel sous la responsabilité de 

Hervé Gallais. Rappel : le joindre par SMS au 07 86 50 21 41  

 

Notre prochain loto est prévu le 12 mars 2023, il se pourrait que la salle Hubert Poignant 

soit inutilisable pas de chauffage, un repli vers la Salangane pourrait être une solution. 

 

Notre prochaine AG sera sans doute déplacée dans la salle de la mairie Grand-rue. 

 

Discussion autour du mail reçu de Brian le 1er novembre dernier : Celui-ci nous informe de 

décisions concernant des changements dans l’organisation de leur comité à Crestview, de 

nouvelles personnes font partie du staff et les relations avec la High School semblent 

changer. Nous sommes en copie de son mail. Après échanges entre nous en réunion il est 

décidé de ne pas réagir de suite mais attendre plus d’informations de leur part. Pour le 

moment nous allons écrire en nous concentrant sur des questions liées aux prochaines 

visites américaines à Noirmoutier, tout d’abord les étudiants en art du spectacle de 

NWFSC Niceville en mai 2023 puis la visite d’étudiants de la High School qui viendront 

rencontrer leurs correspondants noirmoutrins fin juin 2023. 

Nous pouvons de suite lancer les recherches de familles d’accueil, Béatrice est d’accord 

pour lancer cette opération. 

 

 

- Le Secrétaire,      La Présidente, 

Gérard Moreau      Stéphanie Gallais 
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