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Conseil d’Administration du Comité de Jumelage 

 

Compte-rendu de la réunion du 7 février 2023  
 
 

 

 20h30 : début de la réunion  
 

Sont présents :   
- Stéphanie GALLAIS (Présidente) 

 - Ghislaine CORBREJAUD (Vice-présidente) 
 - Gérard MOREAU présent par téléphone (Secrétaire) 
 - Muriel COUTELLIER présente en visio (membre du CA) 

- Valérie LEPPERHOFF présente en visio (membre du CA) 
- Catherine SUIRE, conseillère municipale (membre de droit) 
- Monique CHANTOIN (membre du CA) 
- Aude BUGEON, Philippe BENTO, Guillaume FONTENEAU, Jean-Charles 
DUBAR et Stéphanie BONNIN (représentants des parents) 
- Gérard et Jocelyne PONTOIZEAU (trésorière) arrivés à 22h 
- A noter la démission de Laura de la municipalité. 

 
=> Notre Présidente commence la réunion en remerciant les membres de leur 

présence et offre ses vœux de bonne santé et bonheur pour 2023. 
Notre Présidente a écrit personnellement des cartes de vœux à près d’une centaine de 
personnes et organismes afin de leur présenter les meilleurs vœux du Comité de Jumelage. 
  
 

=> Tout d’abord, elle indique aux membres que l’Assemblée Générale du Comité 
aura lieu le vendredi 10 mars à 20h30 en la salle Hubert POIGNANT à NOIRMOUTIER.  
Elle demande aux membres en réunion ce soir, s’ils peuvent venir à 19h30 afin de préparer 
la salle pour la bonne organisation de l’assemblée générale. 
Le podium sera déjà installé par les services techniques municipaux. 
L’ouverture des portes sera à 20h, elle demande si des membres peuvent être disponibles 
pour s’occuper de l’émargement des participants à l’assemblée et des bulletins de vote. 
 
Certains adhérents vont renouveler directement leur adhésion via l’application Yapla du 
Crédit Agricole avant l’AG ou courant juin (décalage de date pour certains adhérents suite 
à la pandémie de COVID19). Possibilité de régler au moment de l’AG en espèces ou par 
chèque. 
Elle rassure qu’il n’y aura pas de double paiement des adhérents même si le paiement a été 
effectué en ligne.  
 
Il est rappelé que les jeunes n’ont pas l’obligation d’être présents lors de cette assemblée. 
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=> Stéphanie GALLAIS et Ghislaine CORBREJAUD nous exposent le projet du 
diaporama qui sera projeté lors de l’assemblée avec les différents points qui seront abordés 
lors de cette soirée. 
 
 

=> Nous commençons à évoquer les adultes qui pourront partir comme 
accompagnateurs lors du séjour des jeunes noirmoutrins en octobre 2024. 
 
 

=> Nous avons demandé un devis à DECATHLON LA GUERINIERE, pour  
72 tee-shirts (toutes tailles, hommes et femmes confondus), le bureau valide le devis de 
457.40€ (soit une moyenne de 6.35€ pièce), le tee-shirt sera de couleur bleu royal et il y 
aura notre logo actuel sur le devant. 
 

=>Le panneau d’entrée de ville va être remis en place après modification. Il est 
remarqué une faute dans le nom CRESTVIEW, à signaler très vite par Stéphanie. 
 
=>La recherche de 9 familles d’accueil est à l’ordre du jour pour la visite du groupe 
de chanteurs de NWFSC du 11 au 15 mai. A transmettre à Béatrice. Gérard de son 
côté prend contact avec Allison qui est susceptible de venir avec Cliff. Le groupe a 
décidé d’aller au Puy du fou, nous pourrons envisager un trajet en mini bus car leur 
départ de Noirmoutier est prévu le lundi matin tôt. A confirmer. Une rencontre à ce 
sujet avec Yan Balat est prévue par Stéphanie dès que possible. 
 
=>Fin juin début juillet nous accueillerons 4 jeunes de Crestview avec Erika Follmar 
et Michele Richard. Les familles d’accueil sont déjà repérées, le programme reste à 
construire 
 
=>Nous aurons la visite de Brian et d’un groupe d’américains en juin 2024. Ce 
voyage est déjà planifié avec l’aide de AWM. 
 
=>Un voyage d’adultes noirmoutrins en Floride est dans les cartons pour 2025 

 

 22h30 : fin de la réunion  
 

 

 
Synthèse de la réunion préparée par Stéphanie BONNIN (parent du CA et secrétaire 
temporaire). 
 
 
 La Présidente  Le Secrétaire   
 Stéphanie Gallais Gérard Moreau 

 


