Association des Amis du Jumelage
Saint-Germain-en-Laye / Winchester
Compte rendu du Conseil d’Administration du 2 mai
1.

Approbation du PV du CA du 20 mars 2018
Approuvé à l’unanimité

2.

Bilan journée porte ouverte du 13 avril
Nous avions contacté les adhérents et quelques voisins qui participent toujours volontiers.
Une vingtaine de personnes est venue tout au long de l’après-midi. Ils ont tous été
intéressés par les albums photos, notamment les anciens albums, riches de photos,
coupures de presse, programmes et souvenirs des voyages.
En conclusion, la manifestation est à refaire, peut-être dans un format un peu plus formel.

3.

Exchange Music School – avril 2018
Cédric Boyer de retour de Winchester est venu nous faire partager son enthousiasme. Il
remercie chaleureusement l’association d’avoir permis ce séjour « une semaine
incroyable ! Un accueil extrêmement chaleureux ! Vu des choses merveilleuses ! » Il a
particulièrement apprécié la Master class très bien organisée par la directrice de la Music
School, Laurie Russell. « Ils ont la chance d’avoir des Steinway dans toutes les classes. Nous
avons pu travailler sur un piano différent chaque jour. » Le moment fort a été le concert
devant une salle comble, avec Fauré, Debussy, Ravel et Chopin, après une introduction
d’André, élève de Cédric.
Autres moments forts du séjour à Boston : le Museum of Fine Arts, le déjeuner dans la plus
vieille bâtisse de la ville et la soirée symphonique au BSO « un enchantement ! »
Cédric veut aussi remercier chaleureusement Annette, Kevin et Sue Drum « trois personnes
remarquables ». Kevin a pu faire ouvrir une église pour y travailler le piano quand il faisait
très froid à Beacon Hill.
Une des trois élèves de la Master Class de Cédric vient en France l’année prochaine. Il
souhaite la faire participer à une audition en juin 2019. Il va solliciter les parents de ses
élèves pour l’accueillir dans une famille de musiciens avec des jeunes. Elle parle français.
Nous souhaitons organiser un concert avec Cédric et ses élèves avant le voyage à Saumur,
par exemple à l’occasion du potluck au MAS le 5 octobre au soir. Lieu à définir : maison
Debussy, CRD…
Marc adresse un grand merci à la municipalité qui a apporté son aide comme toujours et
insiste sur l’importance du très bon déroulement de ce séjour. Il doit ouvrir la porte à
d’autres échanges. René Prioux confirme que ce n’est qu’un début.

4.

Stagiaires américaines – du 7 au 27 juin
Marc redit la nécessité de nous alerter plus tôt de demandes de stages à SG. Cela dit nous
sommes ravis d’accueillir trois jeunes :
. Anna à la Maison de l’Europe hébergée chez Marie-Pierre et Gérard de la Rocque
. Saskia à la Communication de la mairie hébergée chez Isabelle et Eric Dumont
. Lulu à La Clef hébergée chez Régine Cetin
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Merci à Didier Génin qui ira les accueillir à Roissy le 7 juin. Marc les ramènera le 27.
Le programme hors stage s’organise, il inclut le samedi 9 à Versailles avec Chantal Jegou, le
dimanche 10 à Giverny et France miniature avec Michel et une visite guidée de Paris en
nocturne avec Marc Antoine.
5.

Stagiaires français à Winchester – juillet 2018
Le programme est prêt et les familles prévues. Ils seront accueillis par Annette et Adrienne
Markham. Ils participeront à la fête du 4 juillet à SG.
. Amaury de la Rocque sera chez Kid stock
. Clément Delplancq sera chez Book ends
. Eva Poupelin travaillera auprès de Michael Day

6.

4 juillet
Chez Thérèse et Michel (merci encore) à partir de 19 h 30
Le montage et démontage est prévu. Merci aux bonnes volontés.
Michel suggère de prévoir une animation.
Tarif sans changement : 30 € adhérents, 40 € non adhérents, 15 € jeunes.

7.

Voyage Saumur
Le Joint Board meeting prévu le vendredi 12 est reporté au samedi avant le départ pour
retour. La visite d’une usine d’embouteillage de ce vendredi matin sera suivie d’une
réception officielle par le Maire de Saumur, suivi d’un cocktail à 11 h. Une invitation a été
envoyé à Monsieur Arnaud Pericard, Maire de Saint-Germain pour cette réception et à
René Prioux pour la réception et la présence au Joint Board meeting du lendemain
Prévoir un soir à l’hôtel, une présentation de la présence américaine dans la région (45
min). Le diner de clôture aura lieu le vendredi soir dans le caveau de réception des caves
Ackermann.
Reste à trouver une idée de cadeau à remettre aux participants au voyage et à envoyer le
programme aux américains en format pdf ou e-book en y ajoutant des indications Google
maps (où sommes-nous ? où allons-nous ?). Une version papier sera remise également lors
de leur arrivée. On peut envisager un format magazine 20 page, coût de l’ordre de 4€.

8.

Projet de nouvelle exposition
Caroline fait part d’un partenariat possible avec l’ambassade US pour présenter une
exposition de photos prises sur le vif par deux français à l’occasion d’un voyage de la
Patrouille de France (one team, one mission) aux EU en 2017 initié par une francoaméricaine, Monique Seefried. Le 6 avril 2017 est la date anniversaire de l’entrée en guerre
des US. Entre mars et mai 2017, la PAF a fait des démonstrations en vol dans douze
grandes villes des EU.
Ce documentaire photo montre comment l’amitié franco-américaine entre frères d’armes
est vécue au jour le jour. Prévoir dans l’expo un écran sur lequel sera diffusé un diaporama
et une interview de Monique Seefried expliquant ce documentaire.
On peut organiser une conférence autour du voyage de la PAF et du livre de Yorick de
Guichen Leadership, éventuellement avec un membre de la PAF.
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L’exposition sera à l’ambassade US du 11 au 22 juin et à Levallois-Perret autour du 11
novembre. Elle pourrait se tenir à la bibliothèque multimedia à la mi-octobre (prendre une
option). Didier suggère qu’elle soit en place avant l’arrivée de nos amis US pour le voyage à
Saumur pour qu’ils puissent la voir. Marc est en contact avec René Prioux et Joëlle Toulat
du service Culture de la mairie à ce sujet pour un RdV avec Benoit Battistelli.
9.

Règlementation Générale de la Protection des Données
Nouvelle règlementation européenne, contraignante, en vigueur à partir du 25 mai.
Il faut faire l’inventaire des informations et documents dont l’association a besoin et les
regrouper dans une matrice.
Didier se rapprochera d’Annette ou John pour voir la question de l’hébergeur de notre site
(A+ aux US). A la rentrée prochaine, il faudra informer les adhérents, par mail ou courrier,
et demander leur accord pour pouvoir utiliser leurs données.

10.

Site Internet de paiement en ligne
Didier a testé les trois sites proposés par Marc. Helloasso est celui qui convient le mieux et
il est gratuit. Caroline confirme qu’il est simple à utiliser pour les adhérents comme pour
les gestionnaires. Marc souhaite qu’il soit opérationnel pour faire un test avec les
inscriptions au 4 juillet.
Didier doit contacter le trésorier de l’association de Caroline pour échanger sur le sujet.

11.

Expo-association
Prévoir un stand avec électricité pour brancher un ordinateur et faire défiler un diaporama.
Demander des places de parking. Prévoir une cafetière, louer une machine à pop-corn,
proposer des chocolats Hersheys.

12.

Demande de participation à la fête de l’Agasec le 2 juin
Thème de l’année « Les jeux ». Nous déclinons ne sachant pas comment y participer.

13.

Ecole Montessori.
Elaine Sevigny est la directrice de l’école M de Winchester. Marc a contacté la directrice de
Montessori SG. Il a par ailleurs une amie qui a ouvert une école M à Neuilly. Il donnera les
coordonnées de ces deux écoles à Elaine.

14.

Richard Howard quitte le poste de Town Manager en septembre. Nous lui ferons parvenir
par un des stagiaires de juillet, un livre de l’Office de Tourisme signé des membres du CA.

-:-:-:-:-:-

Prochaine réunion à 19 h 15 le lundi 28 mai – Salle n° 1
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