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      06/03/2018 - GM 

 

 

Conseil d’Administration du Comité de Jumelage de Noirmoutier 

Réunion du 28 Février 2018 – Grain de sel 

 
Présents : Alain Beaufre, Ghislaine et Fabrice Corbrejaud, Monique Chantoin, Stéphanie Gallais, 

Christian Laubignat, Geneviève Leboeuf, Jérôme Leduc, Alain Marquet, Béatrice Meunier, 

Gérard Moreau, Yves Perrocheau, Jocelyne Pontoizeau, René Relandeau, Anicette Varnajo. 

 
Excusés :  Marylis Beaufre, Emmanuelle Fouasson. 

 

 

Le Président remercie les personnes présentes ce soir et souhaite la bienvenue à Jérôme 

Leduc qui nous rejoint suite à l’assemblée générale qui a validé sa participation. 

 

Elections 

Il est procédé à l’élection des membres du bureau : 

En préalable René informe le groupe de sa décision de se présenter au poste de Président 

pour la dernière fois. Ceci ne signifie pas qu’il se retire du Comité mais il redit ses souhaits 

des années précédentes afin de trouver quelqu’un qui soit susceptible de s’impliquer et de 

prendre des responsabilités donc assurer la pérennité du Comité de Jumelage. Il est 

nécessaire de passer la main en douceur et après en avoir parlé avec Ghislaine et Stéphanie il 

lui semble que ces 2 personnes sont réellement susceptibles de remplir cette mission au 

mieux. Elles s’impliquent déjà beaucoup chacune de leur côté. 

D’autres personnes peuvent aussi de prendre de nouvelles responsabilités, ainsi la continuité 

sera assurée. Gérard se positionne sur la même ligne, il faut préparer l’avenir et ne pas perdre 

tous les acquis de l’excellent travail qui a été effectué depuis 30 ans. 

 

Le vote à main levée est proposé et accepté. 

Votes à l’unanimité pour 

          René Relandeau - Président 

     Anicette Varnajo – Délégué auprès de la Mairie 

    Gérard Moreau – secrétaire et vice-Président 

    Alain Marquet -   secrétaire adjoint (disponible pour aider avec de 

nouvelles responsabilités) 

    Jocelyne Pontoizeau – trésorière 

    Marylis Beaufre – Trésorière adjointe 

 

- NWFSC 

Informations concernant Jérémy Ribando : Celui-ci vient de nous écrire en nous précisant qu’il 

quittera la direction de la section arts du spectacle de NWFSC fin Juillet 2018 (il déménage 

avec son épouse Ashley vers le nord des USA). 

Il précise que la continuité des échanges avec Noirmoutier sera assurée notamment avec le 

prochain voyage de Mai 2019 dont les dates sont d’ores et déjà fixées. 

Nous prendrons les contacts nécessaires avec l’Université lors de notre prochain voyage en 

Octobre 2018. Nous savons que de leur côté ils tiennent beaucoup à ces échanges, y compris 
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avec l’IUT de la Roche sur Yon, c’est une manière de montrer tout l’intérêt et le bénéfice que 

peuvent en retirer toutes les personnes impliquées des 2 côtés de l’Atlantique. Nous savons 

aussi que nous pourrons compter sur l’appui de J.B. Whitten, peut-être futur Maire de 

Crestview. 

 

- Animations 2018 

Jérôme nous informe qu’il va continuer à proposer au Comité de travailler en collaboration 

avec les Salorges que ce soit pour les soirées Cabaret ou toute autre manifestation qui puisse 

faire appel aux jeunes de Noirmoutier telle que le Bal prévu le 11 Mai 2018 ou les placements 

lors du festival d’Août 2018. 

 

- Visite prochaine d’un couple d’américains 

Will et Crystal Yates qui ont chacun été reçus dans des familles noirmoutrines il y a 20 ans 

dans le cadre de leur prestation avec NWFSC ont demandé à venir à Noirmoutier pour fêter 

avec nous leur 20ème anniversaire de mariage. Nous leur avons répondu positivement et 

préparerons leur réception pour cet évènement marquant de leur existence.  

 

- Courrier reçu de Padron 

René fait lecture d’un courrier reçu du Maire qui souhaite organiser un échange européen à 

Padron en Mai prochain. Ce courrier nous a quelque peu surpris alors que les contacts sont 

pratiquement inexistants depuis plusieurs années (malgré des tentatives de contacts de notre 

part). Après en avoir parlé avec le Maire de Noirmoutier une réponse a été faite par René 

afin de préciser que nous étions favorables à renouer des relations avec Padrón mais qu’il 

n’était pas envisageable de préparer une rencontre dans un délai aussi court. Notre courrier 

n’a pas pour le moment pas reçu de réponse. 

 

- Point de la préparation du voyage des jeunes en 2018 

Les préparatifs suivent parfaitement leur cours et le budget sera normalement bouclé sans 

difficultés. 

Il reste seulement 3 familles d’accueil à trouver à Crestview. 

Les actions continuent avec le Loto, le Vide-Greniers, le Marathon de Bridge, etc. 

Les démarches administratives sont engagées. 

 

 

 

Le Secrétaire,      Le Président, 

Gérard Moreau      René Relandeau 
         

 

 

 


