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      Noirmoutier, le 20 mars 2019 

 

 

Conseil d’Administration du Comité de Jumelage de Noirmoutier 
 

 

Compte-rendu de la réunion du 18 Mars 2019 à Grain de sel 
 

Présents : Marilys et Alain Beaufre, Grégoire Cieutat, Ghislaine Corbrejaud, Monique Chantoin, 

Stéphanie Gallais, Christian Laubignat, Jérôme Leduc, Alain Marquet, Béatrice Meunier, Gérard 

Moreau, Jocelyne Pontoizeau, René Relandeau. 

 

Excusés : Tous les membres du Conseil municipal (Réunion) 

 

Cette réunion fait suite à la dernière Assemblée Générale annuelle qui s’est tenue le 5 mars 2019. 

 

Ordre du jour :  

 

- Renouvellement du bureau 

- Approbation du compte-rendu de l‘AG  

- Soirée de remerciements suite au voyage des jeunes noirmoutrins en octobre 2018 à 

Crestview 

- Point des actions à venir pour 2019 

- Visite des étudiants de NWFSC du 12 au 21 mai 2019 

- Visite des adultes américains 12 au 24 septembre 2019 

- Divers 

 

1 - Renouvellement du bureau : 

 

Le Président propose que l’organisation actuelle soit reconduite jusqu’à la prochaine réunion (date 

prévue le mardi 25 juin) qui se tiendra après la visite de NWFSC en mai prochain ; René souhaite 

organiser cette visite avant de passer la main comme cela a déjà été envisagé. Il rappelle que c’est 

grâce aux échanges avec le College et son directeur de l’époque Cliff Herron que ce jumelage a pu 

voir le jour et perdurer efficacement jusqu’à maintenant.  

En attendant cette réunion il propose que, sur proposition de Stéphanie, Valérie Leperhoff soit 

cooptée afin qu’elle aide à l’organisation et puisse ainsi faire bénéficier de ses compétences en 

matière de traduction américaine.   

 

En conséquence il demande si des personnes se proposent pour faire partie du bureau jusqu’à cette 

date. 

Aucune candidature n’est notée et en conséquence les postes suivants sont proposés soit : 

- Président – René Relandeau 

- Vice-Présidente – Anicette Varnajo 

- Trésorière – Jocelyne Pontoizeau 

- Secrétaire – Gérard Moreau 

Ces candidatures sont soumises au vote à main levée et l’ensemble des personnes est élu à 

l’unanimité. 
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2 - Approbation du compte-rendu de l’AG du 5 mars 2019 

 

Aucune remarque n’étant formulée, le PV de cette assemblée est adopté à l’unanimité. 

 

 

3 - Soirée de remerciements 

 

Celle-ci est prévue le 31 mars à 14H30 salle de la Salangane à l’Epine. Elle permettra de remercier 

la population noirmoutrine qui s’implique régulièrement en aidant à la réussite de ce voyage.  

Lors de cette rencontre sera proposé un diaporama concernant le voyage des jeunes en octobre 

2018 à Crestview. 

Ce sera aussi l’occasion pour de futurs jeunes intéressés par le voyage 2021 de découvrir notre 

ville jumelle et la High School qui les reçoit dans sa structure.  

 

4 - Point des actions 2019 

 

4-1 

Nous attendons la visite prévue en juin pour un petit groupe de jeunes de la High School avec leur 

accompagnatrice Chris Lanoue. La date reste à préciser.  

 

4-2 

Une rencontre a eu lieu avec les directeurs de Molière et des Sorbets afin de préparer les 

recrutements pour le futur voyage de 2021. Nous avons noté l’implication très positive de ces 2 

responsables. Ils nous ont donné la possibilité de présenter le comité de jumelage lors de leurs 

journées portes ouvertes.  

Une réunion aura lieu le 21 mai afin de présenter le futur voyage 2021 et de préciser les modalités 

de sélection. Les entretiens individuels seront ensuite menés en vue de retenir 20 jeunes. 

 

4-3 

Les prochaines actions sont les suivantes : 

• Loto le 14 avril salle Hubert Poignant 

• Fête du Port, Folies du château et Salon du Livre le 15 juin. Nous serons sollicités pour les 

Folies et la distribution des boissons.  

• Marathon de Bridge le 6 juillet 

• Vide-Greniers le 28 juillet sur la place de la Prée aux Ducs 

• Musicales les 7 et 8 août. Nous serons sollicités pour la tenue du bar. 

 

5 - Visite des étudiants de NWFSC (12 au 21 mai) 

 

Une réunion avec les familles d’accueil est programmée le 2 avril. Cette année, grâce aux nombreux 

contacts lors du forum des associations nous avons beaucoup de demandes, cela nous permet de 

solliciter de nouvelles familles et de mieux planifier par rapport à la visite des adultes en 

septembre 2019. 

 

Planning prévisionnel : 

• Arrivée à Nantes le dimanche 12 et trajet en bus pour Noirmoutier 

• Lundi 13 : libre 

• Mardi 14 : marché 

• Mercredi 15 : le matin visite du marais de Bonne Pogne, à 12 H pique-nique à la Blanche l’après-

midi répétition en vue du concert le soir dans l’église de Barbâtre 

• Jeudi 16 : Visite du château l’après-midi et concert en l’église de Noirmoutier (pour les 2 

concerts une quête sera organisée) 
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• Vendredi 17 : Rencontre de 2 groupes de 10 dans les 2 collèges avec repas pris sur place. 

Répétition à 15 H pour le spectacle du soir salle Hubert Poignant et spectacle à 20 H 30. 

Le matin installation de la salle avec les bénévoles qui le pourront. 

Cette année le show-choir est réalisé sous forme de cabaret avec entracte (des gâteaux seront 

à faire et ou à acheter, des cannelés et moelleux chocolat peuvent être faits à l’avance et 

congelés) 

• Samedi 18: repas vendéen à 12 H salle H.Poignant organisé pour les membres du Comité 

(installation des tables à 10 H 30) second show à 20 H 30 

• A noter que les réservations pour les 2 spectacles peuvent être faites en ligne sur le site des 

Salorges. 

• Dimanche 19 : visite du Puy du Fou pour la journée et retour le soir 

• Lundi 20 : libre. Le soir repas de gala ouvert à tous à 18H 30 au prix de 25 € par personne (les 

réservations seront possibles à partir du 2 avril). Seront invités : le Consul des USA de Rennes, 

Madame Cassouret de la Maison des Etats-Unis et Mr Gérard Jahoo qui s'est proposé 

d'organiser l'accueil des étudiants américains à Nantes. 

• Pour les différents repas il est nécessaire de prévoir la décoration des tables avec du matériel 

de récupération (rouleaux de sopalin, pots en verre, etc, les nappes seront blanches et 

réutilisables ; Nous devrons réaliser 150 étoiles et 800 dessous de verre.) 

• Mardi 21 : Départ de nos amis américains 

 

6 - Visite des adultes de Crestview du 12 au 24 septembre 

 

27 personnes sont à ce jour prévues. Le programme reste à définir, mais d’ores et déjà le vendredi 

13 sera la soirée de cinéscénie au Puy du Fou avec retour le 14 au soir à Noirmoutier. 

Le nombre de participants étant faible, nous louerons 2 mini-bus conduits par des noirmoutrins 

afin d’assurer ce voyage au meilleur prix. 

 

7 - Divers 

 

3 jeunes américains viendront à Noirmoutier en juin pour un séjour personnel, ils seront accueillis 

par Elisa, Louis et Marie Gallais 

 

  

 

 

Le Secrétaire,      Le Président, 

Gérard Moreau      René Relandeau 
 

 

 


