Association des Amis du Jumelage
Saint-Germain-en-Laye / Winchester

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 FEVRIER 2017

Le président Marc Miloutinovitch ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire.
On compte 40 adhérents présents et 24 représentés.

I- APPROBATION DU PV DE l’AG du 8 MAI 2016
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

II - RAPPORT MORAL
Le Président invite à avoir une pensée pour Philippe Pivert et sa famille. Il était un fidèle du jumelage et membre
du Conseil d’administration.
Le CA s’est réuni sept fois en 2016 pour organiser les activités de l’association.
La commission Voyage a tenu trois réunions pour préparer le séjour à Lyon.
La commission Stagiaires a reçu individuellement les trois étudiants qui sont partis à Winchester l’été dernier
et a tenu une réunion récapitulative avec les trois jeunes.
Un Joint Board Meeting, CA commun avec le bureau de l’association américaine, s’est tenu à Lyon lors de notre
voyage en présence de Richard Howard, Town Manager, Lance Grenzeback, Chairman et René Prioux, conseiller
municipal en charge des jumelages et des relations internationales. Les principaux sujets évoqués ont été l’accord
sur les nouvelles modalités de partage de notre site Internet commun et les projets pour 2018. Un grand merci à
tous les administrateurs.
Le support de la municipalité : le président remercie le maire Emmanuel Lamy, René Prioux, tous les élus et
les services municipaux pour leur soutien constant.
Le MAS nous accueille à l’Expo-association et nous fournit une salle pour les cours de line dance et,
gracieusement, cette Salle des arts pour notre AG ce soir. Merci pour ce soutien.
Le président le remercie pour son soutien.
Les membres : 98 adhérents actifs payant vs 103 en 2015 (- 5 %) mais en légère hausse vs 2014.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

III - RAPPORT D’ACTIVITES
Soirée American dream : le 1er avril, en partenariat avec le TAD, à l’occasion d’un concert de musique
américaine, nous avons organisé dans la salle des arts, une conférence conduite par Camille Villanove de
l’Orchestre national d’Ile-de-France, entourée du chef d’orchestre canadien Nathan Brock et du jeune (21 ans)
violoncelliste américain Chad Hoopes.
Cette conférence en toute simplicité sur le thème « Y a-t-il une musique classique américaine ? » a touché
l’assistance et l’a préparée à l’écoute du concert à l’issu duquel nous avons offert le pot de l’amitié aux
spectateurs et aux musiciens dans le foyer du théâtre.
Nous nous réjouissons de ce partenariat.
Escadrille La Fayette : le 20 avril, une vingtaine de places nous étaient réservées au mémorial de Marne la
Coquette, parmi les officiels français et américains, pour la célébration du centenaire de la création de l’escadrille
Lafayette. Cette évènement marquait également l’inauguration du monument récemment rénové grâce aux fonds
des Monuments américains.
Recognition sign : le 29 avril Marc a représenté notre association et la municipalité à la cérémonie
d'inauguration du panneau de reconnaissance du jumelage dans les jardins du City hall de notre ville jumelle.
Evènement en présence de nombreux invités dont le Consul général de France à Boston Valéry Frélas, des
membres du Centre culturel français, le député Mickaël Day, des jeunes scolaires et Mary Louise Burke,
présidente du jumelage Boston/Strasbourg.
Saillant de Saint-Mihiel : les 25 et 26 mai nous avons organisé, en partenariat avec le jumelage Aschaffenburg,
un voyage au saillant de Saint-Mihiel, l'une des dernières batailles de l'année 1918 à laquelle des régiments
américains ont fortement participé. Visite également de la maison de Robert Schumann.
4th of july : Thérèse et Michel Froidevaux ont une nouvelle fois accueilli cette manifestation. Nous les en
remercions.
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Summer jobs : Claire, Gabriel et Marie-Laure ont passé trois semaines à Winchester. Tout s’est très bien passé
et ils sont revenus enchantés.
Rappel. Les jeunes doivent être majeurs et parler anglais. Ils voyagent ensemble à l’aller et au retour. Les summer
jobs ne sont pas rémunérés.
Summer job in Saint-Germain : Cette année Taomi, une étudiante de Winchester a fait un stage à l’Office du
tourisme. Elle a beaucoup apprécié son accueil et le temps passé ici.
Taomi était déjà venue dans le cadre d’un échange scolaire avec Jeanne d’Albret. Les demandes de jeunes
américains sont rares car ils travaillent souvent pendant l’été et ne parlent pas toujours français. Nous
relancerons nos amis américains sur ce sujet.
Forum des Sports : le 3 septembre les Twinners ont tenu un stand et fait une démonstration. C’était notre
première participation.
Expo-associations : le 24 septembre, comme à l’accoutumée, nous avons tenu un stand et les Twinners ont fait
une démonstration.
Bal des Twinners : le 13 novembre les Twinners ont organisé leur premier bal de line dance au COSEC. Une
belle réussite ! Merci à la Mairie et au personnel du stade pour leur aide.
Voyage à Lyon du 1er au 8 octobre : 20 américains et 22 français ont partagé de bons moments. Nous avons pu
(re)découvrir, outre la ville de Lyon et le vignoble du beaujolais, le monastère de Brou, les soieries Bonnet, le
village médiéval d’Oingt, la Grande chartreuse et le chocolatier Bonnat, sans oublier le diner-croisière au fil du
Rhône.
Inauguration de l’Avenue de Winchester : le 8 octobre au retour de notre séjour à Lyon. Incontestablement le
point d’orgue de la semaine, avec pom-pom girls, jazz band, discours et cocktail.
Thanksgiving : célébré exceptionnellement le vendredi 25 novembre au Tennis Club des Loges.
55 participants.
Conférence à Sciences-Po le 28 novembre autour des élections américaines 2016, avec les présentations
suivantes :
De l’élection au mandat du gouvernement : 2016 année ordinaire ou exceptionnelle, par Vincent Michelot
(Sciences-Po Lyon) - Understanding the Trump phenomenon, par Kevin Arceneaux (Temple Université,
Philadelphie) - Le vote religieux en 2016, déterminant ou anecdotique, par Marie Gayte (Université de Toulon)
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.

IV - RAPPORT FINANCIER
Il est présenté par le trésorier Alain Tavé.
Résultat d’exploitation : 1364,78 €
Le bilan comptable présente un actif net de 14 225,79 €
La situation financière est bonne. Les principaux frais de 2017 correspondent au nouveau site Internet.
Le détail du rapport financier par poste est joint en annexe.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

V - ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cinq mandats d’administrateurs arrivent à échéance : Brigitte Briffaud, Régine Cetin, Marie-Flore Lehmann et
Alain Tavé qui se représentent et Jacques Paugam qui ne se représente pas.
On enregistre trois démissions : Chantal Jégou, Marie-Jo Lombard et Jean-Claude Fortier.
Trois nouveaux candidats se présentent : Sylvie Bernard, Catherine Pain et Khady Sall.
Huit postes sont à pourvoir.
Le président propose le vote à main levée qui est accepté : les candidats sont élus ou réélus à l’unanimité.
Le président félicite les nouveaux élus et leur souhaite la bienvenue au sein du CA qui se réunira à l’issue de l’AG
pour élire le bureau.
Le nouveau CA est approuvé à l’unanimité.
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VI - PROJETS POUR 2017
- Le nouveau site Internet partagé. Nous attendons les codes d’accès de nos amis américains pour remplir la
partie française.
- Première guerre mondiale : un évènement autour de l’entrée en guerre des Etats-Unis.
- 4 juillet : notre traditionnel barbecue. Lieu à définir.
- du 8 au 16 octobre : voyage annuel en Virginie sur les traces de Thomas Jefferson.
- Summer jobs : trois étudiants à Winchester.
- Septembre : participation au Forum des sports et à l’Expo-associations.
- Thanksgiving : traditionnel diner le jeudi 23 novembre.
VII – QUESTIONS DIVERSES
Caroline Gorse-Combalat signale un concert d’oratorio à la cathédrale Saint-Louis des Invalides le 7 juin en
partenariat avec l’ambassade des Etats-Unis. Détails à suivre.
LE MOT DU MAIRE
Emmanuel Lamy qui nous a fait l’honneur de sa présence adresse quelques mots à l’assemblée.
Il rappelle que notre jumelage est très cher à son cœur et il est heureux de constater son dynamisme de chaque
côté de l’Atlantique pour affirmer haut et fort et encore développer l’amitié partagée.
Le président remercie l’assemblée et l’invite à se retrouver autour du pot de l’amitié.
Fin de l’AG à 20 h 50

Marc Miloutinovitch
Président

Régine Cetin
secrétaire
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