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       Noirmoutier, le 6 mai 2021  

 

 

Conseil d’Administration du Comité de Jumelage de Noirmoutier 
  
Compte-rendu de la réunion du 1er mai 2021 en visioconférence 

 

Présents : Ghislaine Corbrejaud, Muriel Coutelier, Monique Chantoin, Stéphanie Gallais, Béatrice 

Meunier, Gérard Moreau, Jocelyne Pontoizeau, Anicette Varnajo. 

Excusés : Christian Laubignat, Valérie Leperhoff, Alain et Danielle Marquet, Emmanuelle Fouasson, 

Jérôme Leduc, Fabrice Corbrejaud, René Relandeau. 

  

La Présidente Stéphanie Gallais est heureuse d’accueillir ce jour les membres du conseil qui n’ont 

pas pu se réunir depuis le 29 septembre 2020 en raison des restrictions liées au confinement. 

Cette période a été mise à profit pour se préparer à une réunion en visioconférence et elle 

remercie les personnes qui ont accepté cette manière de travailler. 

 

Point des actions de fin d’année 2020 

 

Les marchés de Noël se sont tenus malgré les difficultés liées à la pandémie. L’utilisation du Click 

and Collect a permis de faire de bonnes ventes grâce aux beaux objets fabriqués par les jeunes et 

leurs parents. Le meilleur résultat obtenu l’a été à la Salangane de l’Epine où nous étions bien placés 

(Dominique Chantoin présent avec son épouse membre du CA a précisé que, normalement, la tenue 

des marchés sera reconduite dans les mêmes conditions en décembre 2021) 

 

Point des actions 2021 

 

Loto du mois de mars : il n’a pas pu se tenir pour cause de covid. Il est envisagé de faire ce loto au 

mois d’octobre 2021 avec éventuellement une autre manifestation au printemps prochain en raison 

du report du voyage aux vacances de Pâques 2022 (nous en reparlerons plus loin). L’absence de loto 

représente un manque à gagner d’environ 2 500 € ce qui n’est pas négligeable.  

 

Vide-greniers : celui-ci aura lieu le 25 juillet en respectant les dispositions liées à la pandémie. La 

demande a été faite en mairie et nous attendons le feu vert. 

Le passage de témoin est en cours entre Marie-Thérèse et le duo Valérie/Ghislaine. 

Muriel a offert son aide si nécessaire et précise que son association fera un vide greniers le 11 

Juillet. Nous réfléchissons avec, la banque, à une possibilité de paiement par carte pour les 

exposants. 

 

Rencontre avec les jeunes : Elle a eu lieu le 20 février à la Salangane. Lors de cette réunion a été 

évoqué l’éventuel report du voyage, les incertitudes pesant sur les possibilités de transport aérien 

entre la France et les USA ne permettent pas à ce jour de se positionner définitivement. Les 

parents présents ce jour-là ont marqué leur inquiétude. L’agence de voyages a dit qu’il était trop 

tôt pour positionner un éventuel voyage offrant toutes garanties de trajet A/R. En prévision nous 

avons reçu un premier projet de leur part qu’il convient d’étudier dans le détail en tenant compte 

des assurances complémentaires qu’il faudra souscrire. Il est demandé à Anicette de nous aider 

dans l’étude des dossiers. Le fils de Monique pourra aussi nous aider en tant que juriste spécialisé 
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dans ce domaine. Nous communiquerons le dossier à chaque membre du bureau pour étude et 

suggestions.  

Le 30 avril a eu lieu une réunion en visioconférence avec les jeunes et certains de leurs parents. 

Suite à un échange avec Suein notre correspondante à la high-school de Crestview, il leur a été 

annoncé la décision du report du voyage pour les vacances de Pâques 2022 du 8 au 24 avril. Nous 

aurons ainsi quelques mois supplémentaires pour nous mettre à l’abri des risques liés à la covid. 

Cette décision a été reçue avec soulagement de la part des parents présents. Les jeunes ont 

marqué leur accord mais ont surtout insisté pour que le voyage ait lieu après tous les efforts 

déployés. 

 

Organisation du voyage : Jean-Luc Poignard et Isabelle Merceron seront présents et auront 

uniquement à leur charge un montant de 600 € comme chaque jeune. Stéphanie lance un appel aux 

bonnes volontés qui accepteraient de participer en tant qu’accompagnateurs adultes. 

 

Contacts Floride / Noirmoutier : En raison de la pandémie l’échange avec NWFSC ne peut pas 

avoir lieu comme prévu en mai 2021 comme cela perdure depuis de nombreuses années. La dernière 

prestation des étudiants en art du spectacle date de mai 2019 avec un encadrement quelque peu 

remanié. Depuis Joe Taylor qui était le dernier organisateur a quitté le College. KC.Williams a 

maintenant de nouvelles fonctions. Des personnes de Niceville sont parties en retraite. 

Nous devrons profiter de notre voyage de Pâques 2022 pour rencontrer nos nouveaux 

correspondants sur place, c’est très important pour l’avenir de nos relations. 

De même, à Noirmoutier nous étions en échange permanent avec Jérôme Leduc qui a quitté ses 

fonctions aux Salorges ; nous ne connaissons pas son successeur. Pour le moment nous avons des 

contacts avec Christophe Debuire et Yohan Martineau. 

Notre interlocuteur à Crestview reste le Président Brian Hughes ; le nouveau Maire de Crestview 

JB Whitten est très attaché à la poursuite des échanges entre nos deux pays. 

 

Décisions suite à l’ AG du 29 septembre 2020 : Il est procédé à l’élection du nouveau bureau 

ainsi constitué après vote à main levée : 

- Présidente : Stéphanie Gallais 

- Vice-présidente : Ghislaine Corbrejaud 

- Trésorière : Jocelne Pontoizeau 

- Trésorier adjoint :           poste vacant 

- Secrétaire : Gérard Moreau 

- Secrétaire adjointe : Béatrice Meunier 

 

Préparation de l’AG 2021 : Celle-ci devra se tenir avant fin juin et cette année elle ne pourra pas 

avoir lieu en présentiel. 

Afin de pouvoir voter il faudra être à jour de cotisation. En conséquence, afin de faciliter les 

élections, il y a cette année la possibilité de s’acquitter de sa cotisation via l’application YAPLA 

mise en place par le Crédit Agricole pour les associations. Cette formule a été testée et fonctionne 

très bien, c’est bien sûr parfaitement sécurisé. Cette solution sera proposée aux personnes de 

notre listing informatique. Il reste bien sûr la possibilité de payer directement par chèque adressé 

à la Trésorière :  

Jocelyne Pontoizeau, 25 bis rue de la Blanche, 85330 Noirmoutier 

La cotisation annuelle reste inchangée soit 15 € pour un couple et 10 € pour cotisation individuelle. 

L’appel à cotisation sera clos le 24 mai. 

Les rapports moral et financier seront envoyés le 1er juin. Une relance de paiement de cotisation 

sera effectuée mi-juin pour une clôture le 27 Juin. L’élection du bureau suivra le 29 juin et se 

déroulera soit en présentiel soit en visioconférence. 

Les personnes du tiers-sortant sont :  

Jocelyne Pontoizeau et Béatrice Meunier qui se représentent et Jérôme Leduc qui doit être 

contacté. 
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Il est fait appel à candidature (avant le 1er juin), des postes sont disponibles pour des personnes 

intéressées.  

 

Projets 2022 : Nous attendons pour le mois de mai la venue des étudiants en art du spectacle de 

même qu’un groupe d’adultes avec le Président Brian Hughes.   

 

Infos concernant René Relandeau : René ne partage pas actuellement la manière de fonctionner 

du comité de jumelage, aussi il a informé Stéphanie de sa volonté de quitter le CA. Il reste membre 

du comité de jumelage et continuera à faire partie des familles d’accueil noirmoutrines lors des 

prochains voyages. Les personnes présentes comprennent sa décision et reconnaissent la qualité 

du travail qu’il a fourni depuis 30 ans.  

 

 

    

Le Secrétaire,      La Présidente, 

Gérard Moreau      Stéphanie Gallais 

 

 


