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Compte rendu du Conseil d’Administration du 14 février 2018 
  

 

Présents : Mesdames BERNARD, BRIFFAUD, CETIN, GENIN, LEHMANN   

                Messieurs BRIFFAUD, FROIDEVAUX, MILOUTINOVITCH, TAVE 

Excusés : Mesdames GORSE-COMBALAT, SALL  

                Messieurs CUAZ, DESBIEZ 

 

       * * * * * * 

 

1. Approbation du PV du CA du 13 décembre 2017 
Approuvé à l’unanimité 

  

  2.  Etudiant américain à Sciences-Po SG 
Ce jeune homme, 18 ans, est ici pour une année scolaire. Il a proposé ses services pour 

des petits boulots rémunérés (courses, maison, jardin) afin d’améliorer son ordinaire. 

Un mail a été envoyé à nos adhérents en ce sens dans le cadre de notre partenariat avec 

Science-Po Saint-Germain. 
  

3. Réception des jeunes de Wichester HighSchool – 16 février 2018  
C’est une tradition pour les jeunes de Winchester en fin de lycée de faire un séjour dans 

un pays francophone. C’était à Québec l’année dernière, c’est à Paris cette année. Le 

groupe est composé de 27 jeunes et 2 accompagnants. Marc en a été averti par un mail 

de Joyce Anderson, prof de français à Winchester High School. Le dernier échange de 

lycéens entre Jeanne d’Albret et Winchester High date de 2011. Le processus s’était 

arrêté faute de professeur d’anglais « relais » à SG. 

Nous allons faire notre possible pour que ces échanges reprennent.  

Brigitte Briffaud a contacté Laurence Baour, professeur d’anglais de Jeanne d’Albret 

qui a initié ces échanges. Par ailleurs le lycée a un nouveau principal qui doit prendre 

ses marques.  

Marc a communiqué avec René Prioux et Sylvie Habert-Dupuis pour co-organiser la 

réception des américains à la mairie et présenter l’association. Une vidéo d’une 

quinzaine de minutes et une allocution de René Prioux présentera la ville avant un 

cocktail qui sera servi par des membres de l’association. Brigitte et Marie-Hélène se 

chargent des courses. 

  

4. Préparation de l’AG – 8 mars 2018 
Salle des Arts comme d’habitude. Merci par avance au MAS et à la mairie pour son 

aide logistique. 

http://www.jumelage.org/
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Didier Briffaud, Jacques Desbiez et Caroline Gorse-Combalat qui sont en fin de 

mandat se représentent. Il reste un siège à pourvoir suite à la démission de Catherine 

Pain.  

Marie-Flore s’occupera de l’émargement. La liste sera établie après avoir faire le point 

des adhésions. Brigitte et Marie-Hélène se chargent des courses pour le pot. 

  

 

5. Exchange Music School - avril 2018 
Le professeur Cédric Boyer et son élève seront reçus chez John McConnell et feront le 

point sur les souhaits de la Music School. L’élève, né à Seattle d’un père américain et 

d’une mère chinoise, vit en France depuis son enfance. Il est franco-américain et 

bilingue, ce qui va faciliter son séjour. Les activités à W tourneront autour de Debussy 

dont c’est le centenaire du décès. 

Marc va contacter Annette pour organiser leur séjour. Prévoir une rencontre avec les 

selectmen. Demander au jeune homme un rapport pour la Newsletter sur le modèle des 

interns de l’été. Prévoir une réciprocité l’année prochaine.  

  

6. Stagiaires américaines à SG - juin 2018 
Une jeune de la classe de Joyce Anderson passera le mois de juin à SG où elle 

effectuera un stage à la maison de l’Europe. Une famille d’accueil est à trouver. 

La Maison de l’Europe de SG est située au premier étage de l’espace Vera avec Regina 

Lecointe comme secrétaire générale. Créée en 2001, c'est un relais de proximité entre 

les institutions européennes et le citoyen https://www.maisoneurope78.eu/ 

 

7. Stagiaires français à Winchester - juillet 2018 
Nous avons 4 candidats : Amaury de la Roque, Clara Chabot (petite-fille de Bernard 

Cuaz) et 2 candidates de Sciences Po SG dont une seule partira à W. Ces deux dernières 

ont été rencontrées par BB/MHG. Eva, en 2e année, est plus à l’aise et plus ouverte. 

Camille, en 1re année, a présenté une lettre de motivation plus personnelle mais elle est 

peut-être un peu plus faible en anglais et bénéficiera d’un séjour en Afrique du Sud en 

mai. 

  

8. Hébergement de la petite-nièce de Judith Muggia – juillet 2018 
Lauren voyagera en France du 29 juin au 16 juillet dont une semaine à SG. Ses parents 

viendront l’y retrouver du 14 au 16 juillet avant de partir pour l’Allemagne et la 

Grande-Bretagne. Lauren est majeure et cherche un point de chute pour son séjour 

saint-germanois. On peut suggérer qu’elle soit à SG pour fêter le 4th of July avec 

l’association. 

 

9. Projet de suite à la conférence de Dan Vernhettes 
 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 

http://www.jumelage.org/
https://www.maisoneurope78.eu/


 

 
Association des Amis du Jumelage 

Saint-Germain-en-Laye / Winchester 

 

 

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

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

concert de jazz, éventuellement 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… 

 

  

10.  Voyage Saumur – octobre 2018  

Base actuelle 48/50 personnes : 24 US à ce jour et 24/26 français.  

MF remet le devis du cariste à MM pour accord et la facture pro forma au trésorier. 

Les acomptes ont été versés à l’hôtel et à l’OT (30 %). Reste celui du cariste. 

Nous aurons un seul chauffeur sur place et plusieurs guides dont une principale, Anne-

Sophie, déjà en liaison avec MF. 

Restent à régler les détails des arrêts à la Grange de Meslay sur la route aller et au Clos 

Lucé au retour. Nous organiserons un Pot luck la veille au soir Salle des Arts. 

Il n’y aura pas d’officiels de Winchester à ce voyage. Le Town Manager Richard 

Howard a présenté sa démission et l’élection des selectmen aura lieu le 30 juin. En 

l’absence d’interlocuteurs officiels, Kevin Drum peut faire le lien entre nos deux villes. 

 

11.  Adhésions 2018 
Environ 25 % des adhérents ne sont pas encore réinscrits. C’est la première fois que 

cela se produit. Une relance sera faite avec l’envoi des documents pour l’AG. 

 

12.  Facebook 

Tom refuse de partager la page FB et propose que Caroline soit uniquement 

modérateur. 

Après un tour de table nous sommes d’accord pour, soit être co-administrateur de la 

page existante au même niveau que les américains, soit faire notre propre page. Marc 

contactera Annette dans ce sens lors d’une conference call avec Caroline. 
 

  13. Questions diverses  

Vœux du MAS le 18 janvier 

Environ 50 personnes. Merci à Marie-Flore d’avoir représenté l’association. Le nombre 

des associations (240) est stable. Violaine Boisserie présente le principal projet 2018, 

l’isolation phonique de la Salle des Arts. Monsieur la maire, Arnaud Péricard, a 

réaffirmé son soutien et la mairie prendra en charge la pose des moulures au plafond 

pour 54 000 €, le MAS financera les 25 000 € restant. 

 

Ecoles Montessori 

Children’s own School est la plus ancienne école élémentaire Montessori de Nouvelle-

Angleterre. Elle accueille des enfants de 2 à 6 ans http://www.childrensownschool.org/ 

Nous avons aussi une école Montessori http://www.montessori-stgermainenlaye.com/ 

Marc a proposé à Kevin, qui est d’accord, de mettre nos écoles en relation. 

http://www.jumelage.org/
http://www.childrensownschool.org/
http://www.montessori-stgermainenlaye.com/
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Subvention 2018 

Merci à la municipalité qui nous a octroyé 1800 € 

 

La Maison de l’Europe de SG est en train de bâtir un cycle de conférences sur le Traité 

de Saint-Germain signé le 10 septembre 1919 en annexe au Traité de Versailles du 28 

juin 1919. Elle souhaite dans ce cadre organiser une conférence en novembre prochain, 

éventuellement en collaboration avec les autres jumelages, qui serait donnée par un 

américain ou tout spécialiste de la question. 

 

  14. Dates à retenir 
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/

