lundi 17 septembre 2018

Conseil d’Administration du Comité de Jumelage de Noirmoutier
Réunion du 11 septembre 2018 – Grain de sel
Présents : Alain et Marylis Beaufre, Ghislaine et Fabrice Corbrejaud, Stéphanie Gallais
Christian Laubignat, Béatrice Meunier, Gérard Moreau, Jocelyne Pontoizeau, René Relandeau.
Excusés : Monique Chantoin, Grégoire Cieutat, Véronique De la Source, Emmanuelle Fouasson,
Geneviève Leboeuf, Yves Perrocheau, Anicette Varnajo

Le Président après avoir remercié tous ceux qui œuvrent activement pour toutes les actions
en cours, (en particulier Gérard Pontoizeau qui gère pratiquement seul le ramassage des
ferrailles) présente le point d’avancement du futur voyage à Crestview.
Ghislaine et Stéphanie prennent efficacement en charge les actions en vue de leurs futures
implications.
Le budget de 21000€ est bouclé largement, c'est le résultat du travail de 22 mois avec les
jeunes et leurs familles.
Quelques rappels :
-

Départ le 19 octobre avec rendez-vous à 6 h place de la Prée au duc

-

Au programme sur place : High school, Canoing , visite parc des loups, Match de football, visite base aérienne d’Eglin, visite du college NWFSC, présence sur place durant
Halloween, soirée dansante, etc.

-

Les billets d’avion doivent être payés en début de la semaine 38, ils seront édités par
l’agence en fonction des passeports et de la déclaration ESTA

-

Une interview est prévue le 15 septembre avec la presse locale

Prochaines dates à retenir :
-

Du 13 au 21 mai 2019 nous accueillerons les étudiants américains de NWFSC pour les
spectacles habituels aux Salorges (qui seront peut-être indisponibles vu les travaux
prévus ; Jérôme, gère la situation avec le Comité) et le chant choral dans les églises de
Barbâtre et Noirmoutier. Pour cette visite les étudiants seront encadrés par Joe
Taylor et Allison Everitt.

-

Jeremy Ribando a quitté le collège, il est remplacé par Mme K.C Williams

-

Un autre prestataire sera contacté pour la sono et l'équipement des salles Hubert
Poignant si nécessaire.

-

Le groupe des américains a demandé à aller au Puy du Fou pour le dimanche 19 mai

-

Le lundi 20 mai nous prévoyons un repas convivial agrémenté d’une petite animation à
voir avec Jérôme
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Familles d’accueil
Le récent forum des Associations a été fructueux pour les contacts avec de nouvelles
personnes désireuses de recevoir chez elles (19 contacts). Des personnes telles avocat
d’affaire et agent de voyages sont prêtes à nous aider.
Prochains voyages d’adultes
Brian Hughes nous a informé de la demande de personnes désireuses de venir dans leur ville
jumelle française, nous avons déjà répondu favorablement.
De même les noirmoutrins, particulièrement les familles de jeunes sont intéressées, ceci
montre l’engouement généré depuis longtemps, c’est très encourageant pour l’avenir.
Prochaines actions
Cette année nous n’aurons pas de jeunes pour les marchés de Noël (sauf ceux parmi les
anciens qui désireraient s’impliquer) et nous ferons appel à des adultes qui se sont déjà
manifestés pour aller en Floride.
Particulièrement pour le marché de Noël de la Guérinière, nous allons solliciter la Mairie afin
de prendre à notre charge cette organisation (personne n’est intéressé sur cette commune)
Nous ferons les marchés de L’Epine et Barbâtre comme d’habitude.
Statuts de l’Association
Nous prenons en compte le fait que Monsieur Le Maire de Noirmoutier a fait part au
président de réduire à 3 élus les membres participant au Conseil d'Administration du CJ
D’autres points font l’objet de modifications et feront l’objet d’une AG extraordinaire.
Le Secrétaire,

Le Président,

Gérard MOREAU

René Relandeau
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