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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
Comité de Jumelage de Noirmoutier 

2 Mars 2016 - Salle de la Mairie 
-------- 

 
 
 
Excusés : Les Maires des 4 communes de l’Ile, les 20 adhérents ayant donné procuration et étant 
dans l'impossibilité d'assister à l'Assemblée générale. 
 
Le Président René RELANDEAU prend la parole pour signaler que se tient aujourd’hui la 28ème 
Assemblée Générale du Comité de Jumelage qui a été créé le 1 Déc. 1989 et remercie les personnes 
présentes malgré le froid et le vent qui ont dû rendre certains un peu….. frileux. 
 
 
Rapport moral 
 
Le Président commente le diaporama qui est projeté et ainsi retrace de manière dynamique les 
activités de l’année écoulée avec une rétrospective des festivités du 20ème anniversaire de la Création 
du Jumelage avec la Crestview et le baptême du Rond-point de Crestview à l'entrée de la ville. Puis le 
diaporama s'ensuit avec les images du voyage que nous avons effectué avec nos 22 jeunes 
noirmoutrins (11 de chaque collège) à Crestview en Octobre 2015. Ce voyage s’est très bien passé et, 
vu les commentaires des jeunes et de leurs familles, celui-ci aura laissé une trace indélébile dans les 
esprits.   
 
Il remercie particulièrement les adultes qui par leur encadrement et leur implication personnelle ont 
contribué à la réussite de ce voyage à vocation culturelle et linguistique. Une mention particulière est 
apportée aux 2 professeurs de Collège qui ont accompagné les jeunes tous les jours à la High School 
et ainsi aidé efficacement Chris Lanoue le professeur de français sur place. 
 
Il précise que la préparation a débuté dès 2013 par les entretiens individuels afin de situer les réelles 
motivations. 
 
S’en sont suivies les différentes actions qui ont permis de gagner de l’argent et ainsi réduire 
d’environ 50 % le prix du billet d’avion pour les familles noirmoutrines (Ventes de pâtisseries, cartes 
postales, sets de table, ferraille, organisation de Lotos, Vide-Greniers, etc.) Les contacts ont eu lieu 
avec chacune des Mairies de l’Ile et les articles dans les journaux locaux ont ponctué les mois de 
préparation.  
 
Grâce à plusieurs séances d’échanges sur SKYPE, Chris Lanoue a sélectionné à l’avance, et ceci en 
fonction des affinités, les familles d’accueil américaines. Les jeunes ont ainsi appris à se connaître 
avant l’arrivée sur place. 
 
Le nouveau site WIX a été présenté par le Président. Celui-ci a été créé par Marie-Thérèse, il est 
opérationnel et il invite chacun à le consulter ce qui permet de suivre l’actualité au jour le jour.  
  
Le président fait un petit compte-rendu de l’après-midi convivial qui s’est déroulé à Barbâtre le 21 
Février et qui a rencontré un vif succès. Beaucoup de photos et diaporama ont été projetés et ont 
ainsi permis aux jeunes et aux familles de se remémorer les bons moments partagés lors des 3 
voyages déjà organisés. 
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Rapport Financier  
 
Les résultats sont commentés par le Président et la Trésorière et font apparaître les résultats 
suivants : 
 
 
Exercice 2014 : 
 
En caisse : 931 € plus 1200 $ 
Livret A : 29967 € 
Compte-courant : 3661 € 
 
 
Le Président précise que la trésorerie est saine et que, si nous avons un excédent de recette en 
caisse, celui-ci sera conservé pour un prochain voyage programmé  à l’heure actuelle pour 2018. Il 
rappelle que des actions aussi importantes nécessitent un gros budget qui doit être constitué, si 
possible, à l’avance. 
 
Les rapports Moral et Financier sont mis au vote et approuvés à l’unanimité. 
 
 
Election du tiers sortant 
 
Le tiers sortant est constitué de 5 personnes ; 
 
3 se représentent : il s’agit de Fouasson Emmanuelle, Laubignat Christian et Moreau Gérard.   
2 ne se représentent pas : Guillet Dominique et Layma José. 
3 nouvelles candidatures sont enregistrées : Chantoin Monique, Cieutat Grégoire et Corbrejaud 
Ghislaine. 
 
Résultat du vote des cotisants à jour de leur règlement, présents ou ayant donné procuration : 
 

- Votants :                            61      
- Procurations :   20  
- Abstentions :                      0       

 
Sont élus :  

- Chantoin Monique              75 
- Cieutat Grégoire                  81 
- Corbrejaud Ghislaine          81 
- Fouasson Emmanuelle      81 
- Laubignat Christian             81 
- Moreau Gérard                    81 

 
Projets  2016 
 

o En Floride 
 

- Grâce aux contacts initiés depuis fort longtemps par le Comité, la compagnie Grain de Sable 
de Soullans ira à l’université de Niceville avec un groupe de 12 jeunes, dont de nombreuses 
noirmoutrines, au printemps prochain. 

- Jeremy Ribando le Directeur de NWFSC viendra en Mai à Noirmoutier en même temps que le 
stage organisé à Soullans par les chorégraphes Jo Taylor et Kelly Murdoch. 
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- 7 étudiants de l’IUT de la Roche iront dans notre ville jumelle pour des cours sur place à 
l’Université ou un stage en entreprise. 
 

- Un groupe de 40 adultes noirmoutrins ira à Crestview du 12 au 28 Octobre  pour la 
célébration du centenaire de notre ville jumelle ainsi que la commémoration de nos 20 
années de jumelage. A l’occasion de ce voyage une exposition de Patchwork sera organisée à 
Crestview  avec les travaux réalisés à Noirmoutier notamment l’écusson de la ville de 
Crestview qui sera offert à notre ville jumelle.  
 
 

o A Noirmoutier 
 

o Les dates à retenir sont les suivantes : 
 

- Loto Salle H.  Poignant samedi 30 Avril 
 

- Marathon de Bridge Salle H. Poignant  le samedi 2 Juillet 
 

- Vide – Greniers Place de la Prée aux Ducs  le samedi 30 Juillet 
 

- Aide apportée à Grain de Sel pour la réception des Espagnols du 20 au 24 Juin 
 

- Début de la préparation du prochain voyage de nos jeunes noirmoutrins en Octobre 2018 
 

- Il n’y aura pas de voyage de jeunes de la High – School de Crestview comme cela avait été 
envisagé en Juin 2015. Par contre le Comité de Jumelage participera activement à la 
réception d'un groupe important de jeunes espagnols du collège de Ezcaray 
 
 
 

Projets 2017 
 

- Les étudiants de NWFSC de Niceville seront de retour parmi nous comme tous les 2 ans du 10 
au 18 Mai et resteront un jour de plus que d’habitude ce qui permettra une meilleure 
présence en famille. 

- Un groupe d’adultes de Crestview viendra à Noirmoutier en début Septembre. A cette 
occasion sera organisée une exposition de Patchwork.  

 
 
Il n’y a pas de questions particulières de la part de l’assistance aussi la Président remercie 
l’Assemblée et propose de  continuer les discussions et les échanges autour du verre de l’amitié.  
 
 
 
Le Secrétaire,      Le Président, 
Gérard Moreau      René Relandeau 
 

 


