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En Janvier dernier, nous avons recruté la nouvelle équipe des 21 jeunes qui désiraient réaliser leur rêve
américain. Nous ne sommes pas restés inactifs, dès le mois de février ils ont été mis au travail avec
l'aide des parents. Cette nouvelle équipe est très dynamique et super motivée.
En Septembre, nous allons recevoir un groupe de 29 adultes Américains de Crestview et de Niceville.
Tout se met en place petit à petit, le programme du séjour est en cours d'élaboration.

Assemblée Générale du 7 Mars
La salle de réunion de la rue piétonne était presque
trop petite pour accueillir nos adhérents. Le bilan
moral très important de l'année ainsi que le compte
rendu financier ont été approuvés. Les 5 membres
du Conseil d'Administration sortants ont été réélus.
Les activités pour l'année 2017 ont été présentées :
voyage des jeunes 2018, réception des 29 américains, etc … Le Comité de Jumelage voit son
effectif d'adhérents augmenter.

Diaporama du 12 Mars aux Salorges
Accueil de Pam et Jo Coffield le 11 AVRIL
Pam et Jo Coffield, co-fondateurs du Comité de
Jumelage de Crestview sont venus, en Mars,
nous rendre visite pendant quelques jours.
Le Comité a organisé une sympathique réception
à Grain de Sel où ils ont rencontré de très
nombreux amis noirmoutrins qu'ils ont connus au
cours de nos 21 années de Jumelage
Très agréable après-midi familial passé aux
Salorges où nous avons projeté le diaporama du
voyage des adultes d'Octobre 2016. Ceci a
permis notamment aux 21 collégiens présents de
découvrir Crestview et la Floride.
Test réussi auprès des jeunes
pour la fabrication de gâteaux
pour le buffet : nous allons
pouvoir compter sur la qualité et
la quantité pour la mise en vente
lors de nos diverses actions.
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Le Loto de tous les records du 30 Avril

Le Loto 2017 restera dans les annales du Comité
de Jumelage. Tous les facteurs étaient réunis
pour obtenir une telle réussite :
 Récolte exceptionnelle de très nombreux lots
suite à la visite de plus de150 commerçants
de la part de nos 21 jeunes.
 Motivation exceptionnelle des jeunes et de
leurs parents.
 Lots de qualité d'une valeur globale de plus
de 5 000 €.
 Vente de cartons de jeux jusqu'à épuisement
du stock.
 Vente de 1 500 de tickets de tombola
 270 assiettes de pâtisseries fabriquées par
les familles ont été vendues.
 Plus de 370 participants au jeu
 Le temps maussade de ce dimanche
après-midi nous a été très favorable.
 Résultat très appréciable pour le
financement du voyage 2018 des 21 jeunes.

Les six étudiants vendéens diplômés
à l'Université de Niceville NWFSC

Avec l'appui du Comité de Jumelage, six étudiants vendéens de l'IUT de la Roche sur Yon ont fait
leur entrée universitaire pour l'année scolaire (2016-2017) en Août 2016. Ils ont tous réussi, avec
succès, leurs examens. Sur la photo de droite, de gauche à droite : Sandra, Maxime, Noémie,
Clément, Alice, Marie.
Devant au centre : Jérémy Ribando, professeur, responsable des étudiants français.
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Notre nouvelle page facebook est née ...
Il y a déjà un mois que notre nouvelle page
Facebook est née et obtient du succès en France
mais aussi en Floride.
Cette page est l'idée de Stéphanie et Ghislaine afin
de permettre aux jeunes de mieux se connaître et
ainsi créer un groupe cohérent et responsable. Ce
sont les jeunes qui rédigent leurs articles et qui
maintiennent à jour cette page
Avec l'aide de Jessica, les articles vont être traduits
en anglais pour nos amis américains qui pourrons ainsi vivre toutes les préparations au voyage et suivre
nos actions pour le financement du séjour culturel et
linguistique en Octobre 2018.
Le lien facebook : Comité de Jumelage Noirmoutier - Crestview

Du 7 au 18 Septembre 2017: accueil de 29 Floridiens
Du 7 au 18 Septembre prochain nous allons accueillir un groupe de 29
adultes de Crestview et Niceville. Le groupe n'est pas encore totalement
constitué et peut changer d'ici le mois de Septembre.
Beaucoup de familles, qui nous ont reçus, font partie de ce groupe.
Actuellement nous avons toutes les familles noirmoutrines pour les
accueillir.
Le programme, pour leur réception, se met en place petit à petit et commence à prendre forme dans les
grandes lignes Tous les adhérents, sympathisants et amis du Comité de Jumelage pourront participer
activement à cet accueil de nos amis américains.
Retenez la date du jeudi 14 Septembre pour le Dîner convivial et amical, ouvert à tous dans les salles
de l'Espace Hubert Poignant.
Les Samedi 9 et Dimanche 10 Septembre 16 américains iront au Puy du Fou. 30 places ont été
retenues, bus, hôtel, entrée au Parc et Cinéscènie. Des places seront disponibles mais avec priorité
aux familles d'accueil.
D'autres visites sont également prévues : Batz sur Mer et Saint Nazaire, ainsi que vers les Châteaux de
la Loire.
Des temps libres en familles sont au programme ainsi que des dégustations d'huîtres et de vins
vendéens etc … Le programme sera définitivement arrêté et publié en fin d'été

Vie de l'association
Suein Archie Woelfel nous rend visite
Le professeur d'espagnol Suein Archie Woelfel nous rendra visite du 19 au 29 juin prochain à
Noirmoutier.
Archie remplace Chris Lanoue, le professeur de français, pour accueillir les 21 collégiens noirmoutrins
à la High School. Le mardi 27 juin, nous organisons une soirée de bienvenue et lui présenter les 21
jeunes et leurs parents. Nous la remercierons d' avoir accepté d'assurer cette mission.

Projets pour les mois à venir

Vide Grenier

Samedi 1er Juillet: Participation des jeunes au
Marathon de Bridge.
Samedi 29 Juillet: Vide Greniers.
Samedi 2 Septembre: Forum des Associations.
Du 7 au 18 Septembre: Réception de 29
Américains de Crestview et Niceville.
A partir de Septembre : préparation des
marchés de Noël.

Inscriptions au vide greniers
à partir du 1er juin.
A cette date,
bulletin d'inscription à retirer
dans les mairies ou sur notre
site Internet:
noirmoutier-jumelage.com
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