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Compte rendu du Conseil d’Administration du 13 décembre 2017  

  

 

Présents : Mesdames BERNARD, BRIFFAUD, CETIN, GENIN      

                Messieurs BRIFFAUD, CUAZ, FROIDEVAUX, MILOUTINOVITCH, TAVE 

Excusés : Mesdames GORSE-COMBALAT, LEHMANN, SALL  

                Monsieur DESBIEZ 

 

       * * * * * * 

 

1.  Approbation du PV du CA du 25 octobre 2017 
Approuvé à l’unanimité 

  

2.  Bilan Thanksgiving du 23 novembre 2017 
Marc remercie très chaleureusement les membres du bureau qui ont œuvré à faire de cette 

soirée une belle réussite.  71 participants dont 66 payants, un record, et même 80 à l’apéritif 

dont Alice Lamy, Arnaud Péricard et de nombreux élus : Sylvie Habert-Dupuis, Marta de 

Cidrac et Sophie Clech. 

La prestation Varlet a été satisfaisante. Bon et copieux. 

Le bilan financier fait apparaître un léger déficit de 142 €. 

 

Il a été décidé pour les prochains Thanksgiving : 

. un tarif jeune pour les -25 ans et la gratuité pour les -16 ans (comme pour l’adhésion) 

. de s’équiper de vaisselle si nous refaisons l’opération avec traiteur. Voir chez Metro. 

  

3. Exchange Music School 
Cédric Boyer qui enseigne le piano au CRD se rendra à Winchester avec un de ses élèves 

franco-américain pendant une semaine du mois d’avril (congés scolaires français). Ils 

seront accueillis dans une seule famille de W. Le voyage est organisé par le jumelage qui 

s’est occupé des billets d’avion (1880 €). Madame Chassepot a confirmé qu’ils seront pris 

en charge par le budget culture de la ville. Nous l’en remercions. 

 

Il faut maintenant préparer la réciprocité pour l’année prochaine. 

  

4. Newsletter 
L’édito du président et les photos sélectionnées ont été transmises à Marie-Flore qui est en 

charge de la Newsletter. Rubriques habituelles. Diffusion par PDF en début d’année. A 

noter qu’elle suscite des adhésions par envoi à des contacts extérieurs. 

 

 

  

http://www.jumelage.org/
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5. Adhésions 2018 
Tous les inscrits au voyage de Saumur n’ont pas encore adhéré. A faire par virement en 

ligne sur notre site. 

Prévoir l’envoi de notre plaquette informative aux contacts de l’expo association. 

Dernière version de la plaquette disponible sur la page d’accueil du site. 

  

6. Préparation de l’AG du 8 mars 2018 
Un poste à pourvoir suite démission de Catherine Pain. Trois administrateurs en fins de 

mandats Didier Briffaud, Jacques Desbiez et Caroline Gorse-Combalat. Un courrier leur 

demandant s’ils souhaitent renouveler leur mandat leur sera envoyé en même temps que la 

convocation à l’AG. 

Salle des Arts réservée avec vidéo-projecteur. Pot à organiser pendant lequel on fera 

tourner un PPT sur la Virginie. 

 

7. Stagiaires juillet 2018 
Amaury de la Roque est confirmé. L’autre candidat a dû se désister pour cause d’examens 

en juillet. Depuis, une autre petit fille de Bernard et Françoise Cuaz s’est manifestée. 

Marc relancera Sciences-Po SG en début d’année pour recevoir le ou les candidature(s). 

  

8. Etudiante américaine à Sciences-Po SG 
Suite convention signée avec la Worcester State University (Ma), Sciences-Po a accueilli 

une jeune américaine, Miranda Hall pendant trois mois. Science-Po nous a demandé si elle 

pouvait avoir des contacts avec des membres de notre jumelage et plusieurs personnes ont 

répondu très spontanément à cette demande. Un grand merci à Isabelle Richard et Priscille 

Peugnet ainsi qu’aux membres du jumelage qui se sont proposés pour agrémenter son 

séjour. Nous attendons toujours son bilan de stage/séjour. 

 

9. Facebook 
Au cours de leur CA du 4 décembre, nos amis américains ont décidé de fermer la page FB 

actuelle et de transférer les comptes sur une nouvelle page dont Annette aura la charge à 

partir du mois de mars. Nous envisageons de proposer une conf’call pour discuter de cette 

future page commune. 

Pour rappel, c’est Caroline qui gèrera la page de notre côté. 
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10.   Projet de suite à la conférence de Dan Vernhettes 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Sancton  

Tom Sancton est un musicien ami de Dan qui se partage entre Saint-Germain-en-Laye où 

il réside et New Orleans, où il joue au Preservation Hall. Il propose de faire un concert de 

jazz, éventullemet le 4 juillet et aussi présenter une conférence avec video. C’est une offre 

très intéressante. Nous allons continuer les contacts.  

Voir la possibilité de faire le concert dans le kiosque de la terrasse. 

 

Etudier possibilité et coût sans oublier la Sacem. Partenariat avec CLEF, MAN… 

  

11.   Point inscriptions voyage Saumur 2018  

A ce jour, France 17 / US 26 + 4 sur liste d’attente + 3 officiels éventuels (R. Howard peut-

être partiellement, Lance Grenzeback et Joan, et ?). 

Marc a relancé individuellement des participants potentiels, mais l’âge, la santé ou les 

petits-enfants en rend beaucoup indisponibles. Dernière relance pour réponse jeudi 4 

janvier au plus tard. Au-delà, les places restantes seront attribuées aux US. 

Pour mémoire, il y a 53 places maximum (taille du car). 

 

Michel a revu le programme avec l’OT de Saumur et procédé à quelques allègements dans 

les repas. Programme joint. Reste à finaliser la réception à la mairie de Saumur 

Résa hôtel Best Western Saumur : http://www.hoteladagio.com/ 

29 chambres dont 5 individuelles, 20 doubles et 4 familiales (3 à 4 personnes). 

Les premiers acomptes devront être versés courant janvier :  

 

Christiane Pelletier, maire de Villebernier propose une présentation de 45 mn sur les gandy 

dancers, ces ouvriers qui construisaient les voies ferrées pour relier les camps de soldats 

US de la région de Saumur.  

PPT de la mairie de Villebernier sur leur camp de cheminots : 

http://fr.calameo.com/read/0046631180490a0fd5238 

 

Gandy dancer (ndlr) is a slang term used for early railroad workers, more formally referred to as "section 
hands", who laid and maintained railroad tracks in the years before the work was done by machines.  

There are various theories about the derivation of the term, but most refer to the "dancing" movements of 
the workers using a specially manufactured 5-foot (1.52 m) "lining" bar, which came to be called a "gandy", 
as a lever to keep the tracks in alignment. 

https://www.youtube.com/watch?v=025QQwTwzdU 

 

http://www.jumelage.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Sancton
http://www.hoteladagio.com/
http://fr.calameo.com/read/0046631180490a0fd5238
https://en.wikipedia.org/wiki/Slang_term
https://en.wikipedia.org/wiki/Rail_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Track_(rail_transport)
https://en.wikipedia.org/wiki/Lever
https://www.youtube.com/watch?v=025QQwTwzdU
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12.  Task force 30e anniversaire du jumelage en 2020 
Deux axes de travail :  

. Organisation ou participation à des activités à SG tout au long de l’année 

. Voyage en France basé à SG proche date de l’expo-associations  

 

Nommer une équipe pour bâtir rapidement un programme et définir un budget à ne pas 

dépasser. Merci aux volontaires de se faire connaître. 

  

13. Questions diverses  

 Activités culturelles à SG en 2018 

Marc a participé à une réunion pour préparer le programme culturel de la ville. 

2018 sera notamment le centenaire de la mort de Claude Debussy.  

. La statue place de Porcaro offerte par les Friends of Debussy Music a été livrée par le 

jumelage US ce qui sera mentionné dans le programme des évènements du centenaire, 

parmi lesquels une conférence, des concerts et une expo photo à la mairie. 

 

14. Dates des prochaines réunions 
CA : jeudi 8 février 2018 – 19 h 30 – Mairie salle n° 2 

AG : jeudi 8 mars  2018   – 19 h      – MAS Salle des arts 

CA : mardi 20 mars 2018 – 19 h 30 – Mairie salle n° 1 

 

 

 

 

 

       
  

Marc MIILOUTINOVITCH                                Régine CETIN  

Président                                                 Secrétaire  

http://www.jumelage.org/

