17 Décembre 2017 - GM

Conseil d’Administration du Comité de Jumelage de Noirmoutier
Réunion du 5 Décembre 2017 – Grain de sel
Présents : Alain Beaufre, Ghislaine et Fabrice Corbrejaud, Monique Chantoin, Emmanuelle
Fouasson, Stéphanie Gallais, Christian Laubignat, Geneviève Leboeuf, Alain Marquet, Béatrice
Meunier, Gérard Moreau, Yves Perrocheau, Jocelyne Pontoizeau, René Relandeau, Anicette
Varnajo.
Excusés : Marylis Beaufre.
Le Président remercie les nombreuses personnes présentes ce soir.
La date proposée et acceptée pour la prochaine assemblée générale est le Mardi 13 Février
2018 en la salle de la Mairie rue piétonne. Les membres sortants pour cette AG sont :
- René Relandeau, Jocelyne Pontoizeau, Marylis Beaufre, Béatrice Meunier, et Muriel
Coutelier. (Les personnes présentes ce jour en réunion se représentent)
Préparation du rapport moral qui sera présenté lors de cette future AG :
- Le voyage des jeunes prévu pour les vacances prochaines de la Toussaint 2018 a débuté
par une première réunion programmée en décembre 2016, suivie par les entretiens
individuels qui ont eu lieu en Janvier sous la responsabilité de 4 personnes, puis une
première réunion aux Salorges pour les sélectionnés et leurs familles. Depuis le groupe
s’est structuré et est devenu très soudé et très actif ; de nombreuses actions ont été
menées avec beaucoup de succès.
Il faut citer :
- Le LOTO du 20 Avril qui a battu tous les records d’affluence et donc de résultats
(4285 € de bénéfice) Nous allons procéder à un achat de cartes avec notre nom.
- L’accueil de Suein la professeure d’Espagnol à Crestview qui assurera la recherche des
familles d’accueil de nos jeunes et les recevra à la High - School
- Le Marathon de BRIDGE du 2 Juillet
- Le Vide-Greniers du 29 Juillet
- La création de la page FACE-BOOK
- La participation au Forum des Associations
- La participation à la venue des adultes de notre ville jumelle de Floride en Septembre
avec rencontre du Président Brian Hughes
- La fabrication des produits qui seront vendus sur les marchés de Noël à l’Epine et à
Barbâtre (avec création d’un catalogue)
En plus notre association a organisé une séance de projection aux Salorges le 12 Mars avec les
images provenant du voyage des adultes aux USA en Septembre/ Octobre 2017.
Nous avons aussi accueilli le 11 Avril Pam et Joe Coffield de Crestview, une petite réception a
eu lieu (rappelons que ces 2 personnes sont les piliers dans l’organisation depuis le départ).
Page 1/2

Du 7 au 18 Septembre nous avons partagé notre temps avec le groupe d’adultes venus de
Floride avec de nombreuses activités à et en dehors de Noirmoutier avec un point fort au Puy
du Fou pour le spectacle de la Cinescénie et le Grand Parcours. Cette visite s’est prolongée à
Nantes où nous avons été reçus par « La Maison des Etats-Unis » avec réception à la Mairie
de Nantes. Un partenariat futur est peut-être à envisager.
Les contacts initiés par notre comité avec l’IUT de la Roche sur Yon continuent ; 4 étudiants
sont actuellement accueillis par NWFSC.
Nous avons été interviewés dans les locaux de NOV FM à 2 reprises en 2017 afin d’expliquer
notre démarche pour le voyage culturel et linguistique de nos jeunes noirmoutrins.
Prévisions 2018
Continuité des actions en liaison avec le futur voyage des jeunes à Crestview :
- Samedi 27 Janvier : Photos en vue de la fabrication des cartes postales qui seront
envoyées de Crestview et début de la préparation du dossier individuel de voyage.
- Pendant les vacances de Février : atelier cartes postales, fabrication des billets de
tombola pour vente au Loto.
- Samedi 31 Mars : finalisation des lots pour le Loto
- Dimanche 22 Avril : LOTO
- Samedi 2 Juin Préparation des dossiers médicaux, autorisations parentales, etc.
- Dimanche 29 Juillet : Vide- Greniers place de la Prée aux Ducs
- Samedi 1 Septembre : Fabrication des repas au Marathon de Bridge
- Samedi 8 Septembre : Forum des Associations
- Samedi 15 Septembre : point sur le voyage 1 mois avant le départ (déclaration ESTA et
autorisation de sortie du territoire pour les mineurs)
- Samedi 6 Octobre : dernière réunion avant le départ.
Autres actions prévues :
- Aide à l’accueil d’un groupe de Escaray organisé par Grain de Sel.
- Participation possible à l’animation sur le « Tour de France » à valider par l’équipe
municipale.
Prévisions 2019
- Accueil du groupe de l’Université NWFSC de Niceville au mois de Mai. Nous tenons
beaucoup à réussir la réception de l’équipe de Jeremy Ribando et, en fonction de
l’indisponibilité des Salorges, nous retenons après avis des membres de l’équipe
municipale présents, l’utilisation de la salle Hubert Poignant ce qui nous permettra
d’éviter un déplacement en dehors de l’Ile.
Le Secrétaire,
Gérard MOREAU

Le Président,
René Relandeau
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