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Compte rendu du Conseil d’Administration du 25 octobre 2017  
Hôtel de Ville – Salle n° 1  

  
Présents :  Mesdames BERNARD, BRIFFAUD, GORSE-COMBALAT, LEHMANN        
                  Messieurs BRIFFAUD, FROIDEVAUX, MILOUTINOVITCH  
Excusés :  Mesdames CETIN, DUMONT, GENIN, RICHARD, SALL  
                  Messieurs CUAZ, DESBIEZ, LEVEQUE, TAVE, PRIOUX  
  
 

* * * * * * 
 

1. Approbation du compte-rendu du CA du 5 septembre 2017, copie joint  
Prendre en compte la remarque de Didier concernant le CR du 05/09/2017. Cette remarque a été 
transmise par Didier à Régine qui effectuera les modifications. Compte rendu approuvé à l’unanimité 
sous réserve de ces modifications.  

  
2.        Bilan Expo-associations du 23 septembre  

Belle fréquentation de l’expo-associations. Nous avons recueilli une dizaine de mails de personnes 
intéressées : 1 adhésion. Relance des autres contacts sera faite lors de la conférence et pour la soirée 
de Thanksgiving.  
  

3. Bilan de la journée des nouveaux Saint-Germanois du 7 octobre  
Khady a informé qu’un tour de la ville a été fait à bord de 4 bus pour accueillir les nouveaux Saint-
Germanois et leur faire connaître la ville de Saint-Germain. Notre brochure leur a été remise.  
  

4. Voyage en Virginie, 6/13 octobre  
50 participants (34 américains et 16 français).  
Voyage tout à fait positif. Pour les prochains voyages aux USA, quelques suggestions sont proposées, 
à savoir : il serait préférable de :  

• Connaître en amont les thèmes afin de les préparer, de les intégrer dès le départ ce 
qui facilitera l’interprétation consécutive faite par l’un d’entre nous lors des visites où il n’y a pas de 
guide francophone,  

• Choisir des tables rondes lors des repas pour favoriser les échanges. 
Un feedback sera fait auprès de nos amis américains.  
Michel invite les participants français du voyage en Virginie le 18/11/2018 vers 19 h 30 chez lui pour 
partager une soirée autour de ce voyage.  
  

5. CR du Board commun en Virginie, copie jointe  
Board intéressant, bien préparé pour mettre en commun les projets.   
  

6. Echange music School / CRD, Avril 2018  
Acceptation aux dates des vacances françaises du 23 au 27/04/2018 du voyage d’un pianiste français 
pour aller à Winchester. Le billet d’avion d’un montant d’environ de 800 € sera co-financé selon des 
modalités à définir. 
 

7. Expo Griffin  
Fin de non-recevoir du musée pour cette exposition. Le maire de Saint-Germain, Arnaud Péricard, 
sera directement prévenu ainsi que le Directeur de la bibliothèque Multimédia où devait avoir lieu cette 
exposition.  
  

8. Conférence du 7 novembre  
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La CLEF et l'association des amis du jumelage Ville de Saint-Germain-en-Laye / Winchester 
présentent "L'arrivée en France des orchestres militaires noirs américains et du Jazz en 1917" avec 
le soutien de l'Ambassade des États-Unis d'Amérique. Cette conférence-débat qui commémore 
l'arrivée en France des orchestres militaires noirs américains, est la plus complète sur le sujet.  
Dan Vernhetts, trompettiste et chef d’orchestres de jazz, historien du jazz, dédicacera son dernier 
ouvrage.  
Une information sur le sujet sera diffusée par : Un affichage, une publication sur Facebook, annonce 
sur le journal de la ville, diffusion auprès de Sciences Po, brochures …  
  
 

9.  Thanksgiving, jeudi 23 novembre  
A l’occasion de l’annonce de notre soirée de Thanksgiving du 23 novembre prochain, Didier a créé 
un formulaire d’inscription en ligne avec possibilité de paiement par virement. Nous sommes heureux 
de constater que les premières inscriptions ont eu lieu principalement sur le site Internet et réglées 
par virement.  
Une relance sera effectuée après les vacances de La Toussaint.  
  
Brigitte en charge de l’organisation rappelle qu’il faudra communiquer, 15 jours avant la soirée, le 
nombre de participants au traiteur VARLET et lui verser un acompte prochainement.  
Prévoir des volontaires pour le service.   
  

10.  Newsletter 2018  
La newsletter 2017 sera publiée en PDF sur notre site en février 2018. Un sommaire sera 
communiqué à Marie-Flore ainsi que des photos afin de l’élaborer. Environ une dizaine de tirages 
papier suffiront puisqu’elle sera majoritairement diffusée par mail et disponible sur le site.  
  

11.  Stagiaires 2018  
Après accord du député américain Michael Day de recevoir à nouveau un stagiaire et en raison de 
notre partenariat avec Sciences Po, une demande a été envoyée à Sciences Po pour 2018.   
Une autre candidature de stage a été reçue, Gabriel Amory de Laroque. Une place reste à pourvoir.  
Tous les candidats seront reçus par nos administrateurs en charge des étudiants. 
   

12.  Voyage 2018 en ANJOU  
Ce voyage sera intitulé « Au cœur du Val de Loire ». Un contenu prévisionnel du programme a été 
présenté. Une visite sera ajoutée au programme : Visite du Château du Clos Lucé – Parc Leonardo 
DA VINCI.  
  
Pour l’hôtel, nous disposons de 29 chambres dont 5 singles, 20 chambres doubles et 4 chambres 
familiales.  
Nous proposerons à nos amis américains au nombre de 26 : 3 singles et des chambres doubles. La 
signature de la convention avec l’hôtel est à déposer rapidement. Un acompte de 30 % sera à verser 
au mois de janvier 2018.  
Le choix sur les cars est porté sur les Cars Richou, cars régionaux. Deux catégories sont proposées, 
Michel demandera les photos des cars pour apprécier leur confort avant de prendre une décision en 
conseil.  
La question des guides est abordée : 2 guides (1 conférencier et 1 guide de l’office du tourisme). Reste 
à préciser si l’accompagnement est prévu chaque jour et de sa nécessité au quotidien.  
Le prix par personne pour le voyage est fixé à 1300 €/personne. A régler en 2 paiements de 700 € et 
de 600 €.   
La veille du départ du voyage en ANJOU (le 05/10/2018) au soir, il est envisagé un potlluck avec les 
américains et le jumelage pour permettre aux non participants de rencontrer nos amis.  
  

14.  Questions diverses  
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a. Page Facebook du Jumelage  
Alors que Didier est administrateur de notre site Internet pour la France, Caroline se propose d’être 
co-administrateur, avec Tom Sevigny, de la page Facebook du Jumelage Saint-Germain-en-
Laye/Winchester actuellement gérée par Tom aux USA. Une demande d’accès aux codes sera 
envoyée à nos amis américains.  

  
b. Mise en contact pour une jeune étudiante de Sciences Po  

Nous avons été contactés pour mettre en relation une jeune étudiante américaine qui se sent un peu 
isolée. Plusieurs membres ont spontanément indiqué leur souhait de la recevoir, dont deux maires 
adjoints.  

  
c. Décès de Madame Fénières  

Marc fait part au conseil des remerciements de J. Fénières, l’ancien président du jumelage de 
Konstancin, très touché des marques de sympathie témoignées par notre jumelage suite au décès de 
son épouse.  
  
13. Dates des prochaines réunions et de l’AG   
La prochaine réunion du CA aura lieu le 13 décembre 2017 à la mairie – Salle N° 2.  
La prochaine Assemblée Générale aura lieu au MAS le 8 mars 2018 de 19 h à 22 h.  
  
La séance est levée à 21 h 50.  
  

Marc MIILOUTINOVITCH                                     Marie-Flore LEHMANN  
Président                                                                Secrétaire Adjoint  


