Noirmoutier le mardi 9 mai 2017

Comité de Jumelage

Association N° W853000562

Réunion du CA le 28 Avril 2017
Présents : D. Chantoin, G. Cieutat, G et F Corbrejaud, S. Gallais, C. Laubignat,
G. Leboeuf, A. Marquet, G. Moreau, R. Relandeau, A. Varnajo.
Excusés : A et M. Beaufre, M.Coutelier, B.Meunier, J.Pontoizeau.

Election du Bureau
Statutairement le bureau doit être réélu après l’Assemblée Générale.
Le Président fait appel aux candidatures, personne ne se présente et le bureau est
reconduit à l’unanimité de la manière suivante :
Président : René Relandeau
Vices Présidents : Gérard Moreau et Anicette Varnajo chargée des relations avec la
Mairie
Secrétaire : Gérard Moreau / adjoint : Alain Marquet
Trésorier : Jocelyne Pontoizeau / Adjoint : Marylice Beaufre
Le Président remercie chacun pour son dévouement et dit une nouvelle fois sa volonté
de passer la main ; il rappelle qu’il est nécessaire de rajeunir l’équipe et que la
passation de responsabilité nécessite que les contacts avec notre ville jumelle soient
intensifiés avec celui ou celle qui acceptera de prendre la responsabilité dans le futur. Il
précise qu’il accepte de continuer tant que sa santé le permettra.
Trésorerie
Actuellement la trésorerie est saine et permet de recevoir, comme il se doit, les
américains et aussi de prévoir le prochain voyage des jeunes noirmoutrins en 2018 en
toute sérénité.
Voyage des jeunes pour 2018
Les sélectionnés sont au nombre de 21 sur 66 demandes exprimées, 3 ont changé suite
aux désistements pour raison personnelle ou par manque d'investissement. Le groupe
est particulièrement motivé avec les parents.
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Un site Face-Book sous la responsabilité de Ghislaine et Stéphanie est en
fonctionnement pour les échanges entre jeunes des 2 côtés de l’Atlantique. Jessica
Tessier aide pour les traductions.
Voyage de l’Université de Niceville
Jéremy le Directeur ne viendra pas avec son groupe cette année vu les risques
d’attentat en Europe et il le regrette vivement. Le prochain voyage est programmé pour
Mai 2019.

Visite de Suein de la High school de Crestview
Une réception est à prévoir à Grain de sel le mardi 27 Juin afin de rencontrer les jeunes
qui iront sur place en 2018.
Programme prévisionnel pour le voyage des adultes de Crestview en septembre 2017
A ce jour 31 personnes sont annoncées dont 16 iront au Puy du Fou et 13 visiteront les
châteaux de la Loire.
Jeudi 7 : arrivée et accueil du Comité de Jumelage à Nantes à 16 heures à
Nantes Gare Sud.
Vendredi 8: repos et matinée en famille: marché etc…
Pot d'accueil des américains en Mairie de Noirmoutier à partir de 12H30 ou en
fin d'après midi
Les membres du Comité aideront à la mise en place et au rangement de façon
à éviter de faire appel au personnel communal. Voir remise de médailles ou
autre pour ceux de nos hôtes qui ne sont pas encore venus à Noirmoutier.
Prise en charge par la municipalité
Samedi 9: Voyage au Puy du Fou: départ de Noirmoutier à 7h30. Cinescenie
le soir
Journée libre en famille pour ceux et celles qui resteront sur l'Ile.
Dimanche 10 : Puy du Fou ; retour vers Noirmoutier en fin d'après-midi
Journée libre en famille pour ceux et celles qui resteront sur l'Ile
Lundi 11 : Repos et Temps libre. Le midi, déjeuner organisé par la Mairie
avec les officiels des 2 villes jumelles (nombre à préciser).
Mardi 12 : Visite de St Nazaire et Batz sur Mer (WWII musées)
Départ de Noirmoutier à 8h15 et retour sur Noirmoutier à 17h30
Mercredi 13 : Matinée une croisière sur le Martroger, une 2ème l'après-midi.
Paëlla le midi à la salle Ganachaud (réservée)
Jeudi 14 : Visites de différents sites sur l'Ile, Naissain d'huitres, Vers Marins,
Marais salants, port du Morin etc)
Dîner de Gala salle Hubert Poignant salle réservée
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Vendredi 15 Marché
Piquenique sur la plage de la Blanche
L'après-midi réception à la ComCom autour des Saveurs de l'Ile. Visite privée
Hôtel Jacobsen et Visite du Château.
Samedi 16 : LIBRE Journées du Patrimoine - Inauguration du Blockhaus de
l'Herbaudière, visite du gois etc…
Dimanche 17 : Cérémonie à l'Eglise de Noirmoutier à 11heures
Café pâtisseries avec Brian, les dirigeants du CJ de Crestview et les 21 jeunes.
Salle Ganachaud réservée
En fin de journée dégustation huitres et de vins locaux (à organiser avec
JL. Poignard) Salle Ganachaud (réservée)

Lundi 18 ou Mardi 19 Départ de nos hôtes vers les châteaux de la Loire.
Réunion avec les familles d’accueil
Programmée pour le 23 Mai à 20H30 à Grain de Sel.
Il sera proposé d’accompagner les américains à la fois pour le Puy du Fou, St Nazaire /
Batz sur mer et les Châteaux de la Loire.

Moreau Gérard
Vice Président - Secrétaire

Relandeau René
Président
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