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Conseil d’Administration du Comité de Jumelage de Noirmoutier 
  

Compte-rendu de la réunion du 16 mai 2022 chez Stéphanie et en visio 
 

Présents : Ghislaine et Fabrice Corbrejaud, Muriel Coutelier, Emmanuelle Fouasson, 

Stéphanie Gallais, Valérie Lepperhoff, Béatrice Meunier, Gérard Moreau Jocelyne 

Pontoizeau, Anicette Varnajo,  

 

Excusés : Muriel Coutelier, Monique Chantoin  

Invitée : Marie-Thérèse 

 

 

Ordre du jour : Point sur le dernier voyage en Floride  

Réception délégation américaine. 

Prochaines manifestations 
 

Stéphanie précise que nous tenons notre première réunion depuis l’AG du 4 mars 2022 qui 

a été suivie de la constitution du nouveau bureau. 

 

1- Point sur le voyage des jeunes Noirmoutrins à Crestview du 8 au 22 avril 2022. 

Le départ a pu se dérouler dans de bonnes conditions avec l’aide des pharmacies Dubois 

de Noirmoutier et de l’Epine ; les tests covid ont été effectués la veille et tout le groupe 

a pu prendre le départ. 

Un fort coup de vent s’est invité à la dernière minute et a failli nous obliger à partir de 

Fromentine, fort heureusement cela nous a été épargné. Le baptême de l’air pour 4 jeunes 

a quelque peu été mouvementé mais, finalement, ce fut sans problème. 

Nous avons pu apprécier l’accueil de l’agence Celtea avec l’aide apportée à Nantes pour les 

formalités d’embarquement. 

Une fois de plus, nous avons constaté que notre organisation mise en place était d’une 

grande utilité avec, les casquettes, badges, organisation des sièges dans l’avion, etc…. 

L’accueil à VPS Fort Walton Beach a été fantastique comme à l’habitude. 

Dès le lendemain nous étions invités par le Maire JB. Whitten pour un pic-nic sur le site 

du Black Water golf de Crestview. Lors d’un conseil municipal qui a suivi, Monsieur le Maire 

a officiellement proclamé la période du 8 au 22 avril comme :  

« Spéciale reconnaissance de la ville de Crestview pour sa ville jumelle de Noirmoutier 

présente du 8 au 22 avril avec les 18 étudiants et leur encadrement. »  

Noirmoutier, le 31 mai 2022 
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Le dimanche suivant ce fut la traditionnelle sortie sur la plage de Destin qui a permis aux 

jeunes d’apprécier les plaisirs du golfe du Mexique. Nous avons pu y rencontrer Kelly 

Murdock et KC Williams avec sa famille de même que Eddy et Greg du lycée de la Roche 

sur Yon. 

Les activités à la high-school ont été denses et nous avons pu bénéficier de l’aide très 

efficace de Suein dans l’organisation sur place après l’aide au recrutement des familles 

qui a été plus compliqué cette fois-ci à cause du covid. La présence des responsables du 

Comité est nécessaire à la high-school afin d’échanger avec les professeurs d’anglais 

présents en permanence avec nos jeunes.  

Nous avons toutefois dû gérer un problème de blessure qui a nécessité une hospitalisation, 

mais cette intervention a été bien gérée grâce à l’aide de nos amis américains. L’ouverture 

immédiate du dossier auprès de l’assurance contractée avant le départ a été efficace. 

Très bon accueil réservé par l’hôpital avec une aide au remplissage du dossier qui a permis 

de réduire considérablement le montant des frais d’intervention qui ont été divisés par 5 

pour se terminer à 2156 dollars. (dossier transmis à l’assurance pour demande de 

remboursement).  

Une ouverture d’un tel dossier via « MD Save » semble être une bonne chose en vue de 

réduire les coûts.   

Le départ de l’aéroport a été compliqué en raison d’une demande de formalités, soit-disant 

européennes, concernant le covid. Après plusieurs heures de négociations et une 

intervention du Maire de Crestview, un départ a pu avoir lieu sans conditions particulières 

nécessaires. Cette exigence a quelque peu perturbé le départ et occulté les embrassades 

et les larmes toujours inévitables. Aucune difficulté pour le reste du voyage, seulement 

2 bagages manquants qui sont arrivés à destination le lendemain. 

 

Débriefing avec les 2 professeurs d’anglais :  

-Une jeune s’est permis d’inviter dans sa famille d’accueil un ami sans prévenir à l’avance 

qui que ce soit, ce n’est pas acceptable. 

- Beaucoup d’excellents contacts sur place avec la high-school, notamment avec Kim 

Whaley et Mr Lusk concernant la musique et les shows. 

- Mr Pierre serait prêt à prendre la suite de Suein qui partira en retraite dans 1 an.  

- Des échanges directs avec la high-school paraissent possibles, la meilleure solution 

semblerait celle de vacances de Pâques à Noirmoutier. Reste le problème de l’argent à 

gagner à Crestview qui parait plus difficile qu’à Noirmoutier. Quelle aide financière peut 

apporter le comité de jumelage de Crestview ? 

 

Contact avec NWFSC de Niceville 

Après avoir beaucoup insisté nous avons pu rencontrer Clint Mahle qui nous a dit être 

bientôt en retraite et passer la main à David C Simmons qui connaît Noirmoutier. Un 

voyage à Noirmoutier paraît possible à partir du 12/13 mai 2023. 
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Bilan financier 
Les budgets du voyage ont été bien tenus et le résultat final en positif ; les frais de 

transport sur place ont été moins importants grâce à l’aide apportée à la fois par la Mairie 

de Crestview qui a mis gratuitement à disposition des mini-bus et aussi avec la facilité 

accordée par la high-school pour les bus scolaires de même que la gratuité des repas au 

restaurant de l’école. 

Concernant la présence du Président Brian Hughes, nous avons été déçus de sa faible 

implication auprès des noirmoutrins pendant le séjour. Nous savons qu’il était très occupé 

en raison de l’ouverture prochaine du musée de Crestview. Nous allons toutefois profiter 

de sa présence à Noirmoutier pour tenter de clarifier la situation. 

 

- 2 Réception de la délégation américaine à Noirmoutier 
Malgré la faible participation (Brian et son ami Til), nous allons procéder à une 

commémoration avec l’aide de AWM. Celle-ci se déroulera le dimanche 29 mai suivant le 

timing ci-après : 

* 11 h : Cérémonie à la Stèle du B17 avec hymnes Américains et Français suivi de la 

présentation par Michel Moracchini du Dog-Tag de la 1ère guerre mondiale trouvé par un 

Guernerin. 

* 12 h : Apéritif suivi d’un pic-nic autour du blockhaus 

* 15 h : Visite commentée du site d’hydravions américains de la 1ère guerre par Michel 

Moracchini de l’association RICMB. 

Les invitations pour cette journée seront envoyées par le Comité de Jumelage à Madame 

le Consul des USA à Rennes et à Mariette Cassouret de la maison des Etats-Unis à 

Nantes. 

- Lundi  30 :Après l’arrivée de Mary Richard et sa sœur, réception par le Maire de 

Noirmoutier suivi d’un repas partagé avec les familles et les jeunes qui ont fait 

partie du dernier voyage. Seront aussi invitées les familles qui avaient prévu 

d’accueillir des américains dans cette période. 

- Arrivée de Béa courant juin (rencontrée à Crestview)  

 

3- Prochaines manifestations 

*Le 7 juin, salle H.Poignant à 20h30, aura lieu la réunion d’information en vue de 

la préparation du nouveau groupe qui partira à Crestview en octobre 2024. 

* les 4 et 5 juin : Bar au Triathlon de l’Epine 

* le 5 juin : Bar au vide grenier d’AVF à l’Epine 

* le 25 juin en matinée sélection des jeunes pour le prochain voyage ; en soirée 

projection du diaporama du dernier voyage 

* le 2 Juillet ; Marathon de bridge 

* le 10 juillet : Bar au Vide-greniers « Her de fêtes » 

* le 24 juillet : Vide greniers du comité de jumelage. 

* le 6 août : Loto à la Guérinière (sous chapiteau parking plage de la Cantine) lors 

de la fête de la commune. 

* le 3 septembre : forum des associations 
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Tarifs à pratiquer pour les prochaines manifestations : 

 Boissons : 2.50 € 

 Crêpes : 1 € au sucre et 2€ au Nutella 

 Sandwich : 3.00 € 

 Vide-greniers 2023 : 12 .00 € les 3 m 

 Cotisations : 15.00 € en individuel et 20.00 € pour une famille 

 

Un point important reste à traiter avec la recherche d’un endroit sécurisé pour la 

benne à ferrailles. Cette collecte est très lucrative. Appel aux bonnes volontés.  

 

 

 

 

  

Le secrétaire, La Présidente, 

Gérard Moreau Stéphanie Gallais  
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