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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 8 MARS 2016 
 
 
I- ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 
Le Président Marc Miloutinovitch ouvre la séance en remerciant tous les adhérents qui nous ont rejoints ce soir 
et leur souhaite la bienvenue. Il salue la présence de monsieur René Prioux, conseiller municipal chargé des 
affaires internationales et des jumelages et lui passe la parole. 
 
Monsieur Prioux salue la présence de monsieur Arnaud Péricard, maire-adjoint chargé de la Culture, de madame 
Régina Lecointe, présidente du Jumelage Saint-Germain/Aschaffenburg.  
Il rappelle le but de cette AGE : harmoniser les statuts entre tous les jumelages, au vu d’une surreprésentation 
des élus de droit du conseil municipal dans les conseils d’administration. 
Monsieur Prioux rappelle que les élus municipaux, membres de droit, sont là pour accompagner et non diriger 
les associations. 
 
Ouverture de l’AGE à 19h40 
Sur 103 membres inscrits, 54 sont présents ou représentés, le quorum, soit un tiers des membres, est largement 
atteint, l’A.G.E peut donc avoir lieu. 
 
II- PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS 
 
Le texte des statuts est présenté sur un écran avec l’ancien et le nouvel intitulé proposés en couleur pour faciliter 
la lecture des modifications.  
Le président ayant reçu quelques remarques quant aux termes de rédaction, tous les articles sont revus et 
éventuellement réécrits pour une meilleure compréhension. 
 
Les modifications sont soumises au vote de l’Assemblée : elles sont approuvées à l’unanimité. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire est clôturée par le Président à 21h.  
 
 
 
 
 
Le Président                                                                                                                                                           La Secrétaire 
Marc MILOUTINOVITCH                                                                                                                                 Chantal JEGOU 
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 8 MARS 2016 
 
Le président Marc Miloutinovitch ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
I- APPROBATION DU PV DE L ‘AG DU 12 MARS 2015 
 
Une modification concernant une erreur de l’intitulé de fonction de madame Marie-Hélène Mauvage a été 
intégrée au PV à sa demande. 
Le procès-verbal de l’AG est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité. 
 
Le président présente les différents rapports suivants avec un support visuel pour illustrer ses propos. 
 
II - RAPPORT MORAL  
 
L’action du CA : en 2015, le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois pour la bonne marche de l’association et 
la préparation des activités. Un CA commun avec le bureau de l’association américaine s’est tenu à Chicago lors 
de notre voyage. Merci à tous les administrateurs. 
 
Le support de la municipalité : nos activités ont pu être réalisées grâce à Emmanuel Lamy, notre maire, René 
Prioux, conseiller municipal, aux élus et aux divers services municipaux. 
Le conseil municipal a décidé de nommer la voie principale de l’éco-quartier de la lisière Pereire « Avenue de 
Winchester ». 
Nous les remercions. 
 
Le MAS : qui organise l’Expo-association et nous fournit une salle pour les cours de line dance. 
Le président le remercie pour son soutien. 
 
Nos membres : en 2015, l’association comptait 103 adhérents actifs payant leur cotisation, contre 97 en 2014 
soit 7% d’augmentation. Remerciements à tous les adhérents.  
 
Nos sponsors : la Société Générale et l’Ecole Sup de Vente. Le président les remercie de leur soutien financier. 
 
Vote pour approbation : approuvé à l’unanimité. 
 
III - RAPPORT D’ACTIVITES 
 
Marc Miloutinovitch nous présente, photos à l’appui, les différentes animations que nous avons organisées. 
 
Echange scolaire entre le lycée Jeanne D’Albret et la High School de Winchester : il fonctionne bien et se 
poursuit tous les 2ans. 
 
Line Dance : il y avait 19 « Twinners » en 2015. 
 
Memorial Day le 23 mai: nous avons célébré l’Escadrille La Fayette au Mémorial de Marnes-la-Coquette. 
Conférence « les Aviateurs américains pendant la 1ère Guerre Mondiale » le 28 mai, donnée par notre ami 
François Chouleur en salle multimédia. 
 
Independence Day 4th of july : nous étions plus de 220 participants pour fêter le 235ème anniversaire de la 
Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis et le 25ème anniversaire de notre jumelage au Château du Val.  
 
Summer jobs : Hélène, Margaux et Clément ont passé 3 semaines mémorables à Winchester.  Ils ont visité 
notamment la Chambre des Représentants à Boston. 
 
Voyage à Chicago du 26 septembre au 3 octobre : un très beau voyage dans la capitale du Midwest, 3ème plus 
grande ville américaine, avec la participation de 40 personnes. 

http://www.jumelage.org/
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Conférence « Retour de l’Hermione aux Amériques » le 10 novembre, Guy Gautreau nous a raconté le périple 
de l’Hermione sur des lieux historiques. Un film a été réalisé pour immortaliser ce voyage. 
 
Thanksgiving : notre soirée s’est déroulée comme de coutume le 4ème jeudi de novembre avec  la dinde au menu, 
au restaurant les Rives de la Courtille à Chatou.  
 
Vote pour approbation : il est approuvé à l’unanimité. 
 
IV - RAPPORT FINANCIER 2015 
 
Il est présenté par le trésorier Alain Tavé. 
 
Les comptes de résultats : résultat d’exploitation : 1422,17€ 
 
 Le bilan comptable présente un actif net de 9778,64€.  
Alain Tavé nous explique que le résultat est positif grâce à la fête du 4 juillet et remercie Jacques Desbiez qui 
teste le logiciel Gestasso pour la gestion de la trésorerie. 
 
Il nous informe que l’on pourra compter sur la subvention de1500€ de la municipalité en 2016. 
 
Vote pour approbation : le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
V - ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Membres du CA en fin de mandat : 
 
Bernard Cuaz, Jean-Claude Fortier, Marie-Hélène Genin et Marc Miloutinovitch. 
 
Une administratrice Julie Tavé a démissionné, le président la remercie chaleureusement pour son implication. 
 
Il y a donc 5 postes à pourvoir. 
 
Candidats : B. Cuaz, J-C. Fortier, M-H. Genin, et M. Miloutinovitch se représentent 
 
Un nouveau candidat : Michel Froidevaux 
Le président propose le vote à main levée qui est accepté : les 5 candidats sont élus ou réélus à l’unanimité.          
 
Le président félicite les nouveaux élus et leur souhaite la bienvenue au sein du CA. 
 
Tous les membres du CA se réuniront à l’issue de cette AG pour élire le nouveau bureau. 
 
VI - PROJETS POUR 2016 
 
- Concert le 1er avril « American Dream »  
En partenariat avec le théâtre Alexandre Dumas, une soirée exceptionnelle autour du concert American Dream, 
en 3 séquences : 
Le concert sera précédé d’une conférence à l’intention de nos membres au MAS sur le thème « il y a-t-il une 
musique classique américaine ? ». 
Il sera suivi d’un pot amical dans le foyer du théâtre. 
 
- 20 avril : célébration du centenaire de la création de l’Escadrille LaFayette, au Mémorial de Marne-la-Coquette. 
 
- 25-26 mai : Voyage au Saillant de Saint-Mihiel, site marquant de la 1ère guerre mondiale, en partenariat avec le 
jumelage Aschaffenburg. 

http://www.jumelage.org/


 

 
Association des Amis du Jumelage 

Saint-Germain-en-Laye / Winchester 

 

 

Association des Amis du Jumelage Saint-Germain-en-Laye / Winchester   
M.A.S. - 3, avenue de la République - 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Siret : 501 242 630 00017 - www.jumelage.org  

 
- 2 juillet notre traditionnel barbecue : cette année le 4 juillet tombant un lundi, nous avons pensé que ce serait 
plus pratique de l’avancer au samedi précédent. Le lieu reste à définir. 
 
- 1er au 8 octobre : notre voyage annuel nous fera découvrir cette année Lyon et ses environs. 
Il reste quelques places. 
 
- Conférence en octobre : une conférence en partenariat avec Sciences-Po Saint-Germain dans ses locaux, à 
quelques jours des élections présidentielles américaines, sur ses enjeux. 
 
- Thanksgiving le 24 novembre 
 
- Summer jobs : nous avons déjà 3 candidatures, dont une élève de Sciences-Po Saint-Germain qui fera un stage 
auprès d’un élu de Winchester à la chambre des députés de Boston. 
 

A noter sur vos agendas ! 
 
Le président remercie l’assemblée et l’invite à se retrouver autour du pot de l’amitié. 
 
VII - ELECTION AU BUREAU DIRECTEUR 
 
A l’issue de l’AG, le conseil d’administration s’est réuni et a élu à l’unanimité le nouveau bureau : 
 
Président :            Marc Miloutinovitch                 
Vice-présidente :      Brigitte Briffaud 
Vice- présidente :     Marie-Hélène Génin 
Secrétaire :               Chantal Jégou      
Secrétaire-adjointe : Régine Cétin 
Trésorier :                Alain Tavé      
Trésorier-adjoint :   Jacques Desbiez 
 
Les autres fonctions au CA seront fixées lors de la prochaine réunion de celui-ci qui se tiendra le mardi 29 mars 
2016 à 19h à l’Hôtel de Ville.  
                     
 
 
 
 
Le Président                                                                                                                                                           La Secrétaire 
Marc MILOUTINOVITCH                                                                                                                                  Chantal JEGOU 
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