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Compte rendu du Conseil d’Administration du 28 mai 2018 
        

1. Approbation du PV du CA du 2 mai 2018 
Ok à l’unanimité 
Suite commentaire de Marie-Flore, merci de noter que le carton d’invitation du 4 juillet 
a bien été communiqué. Il a été diffusé. 
 

2. Stagiaires américaines – du 7 au 27 juin 
Convention de stage pour Saskia en cours de régularisation. Clément sera finalement 
hébergé par la famille de Saskia en juillet. 
 

3. 4 juillet 
Menu classique. Entrées selon inspiration. Pop corn à l’apéritif. Le jumelage va acheter 
la machine à pop corn qui pourra être aussi utilisée lors de l’expo-associations.  
Courses et achats à répartir entre MH et M&T Froidevaux. 
 

4. Voyage Saumur 
a. Arnaud Péricard participera à la réception à la mairie de Saumur vendredi. 

Attendons confirmation de la présence de René Prioux au diner du vendredi et au 
joint board meeting samedi matin.  

b. Choix des petits cadeaux 
Proposition de porte-clé repose portable.  
Voir avec la mairie de saumur pour un cadeau local (cadre noir ?)  
Marque-page ou magnet de la tapisserie de l’apocalypse d’Angers ou de l’abbaye de 
Fontevraud 
MF va contacter l’OT pour voir ce qui est possible. 

 Le cadeau pour Annette est également à décider 
Didier propose l’organisation d’un golf à SG avec les américains qui le souhaitent. 

 
5. Projet de nouvelle exposition 

Caroline a rencontré M. Battistelli qui est d’accord pour l’exposition. A priori à la 
Médiathèque si la taille des photos convient, ce quelle vérifiera avec M. Fontana. 
L’exposition durera 3 à 4 semaines, en novembre à confirmer et pourrait être 
accrochée ensuite au Lycée international pour la section américaine.  
Possibilité d’accrochage sur les grilles de la mairie au printemps prochain. Vérifier que 
le PVC de 30 mn le permet. 

 
6. Demande Science-Po d’hébergement de 3 étudiants – fin août à mi-décembre 2018 

Marc a eu un échange avec la directrice internationale de Sciences-Po en charge des 
étudiants étrangers. L’hébergement sera rémunéré par l’université américaine. Envoyer 
une demande aux adhérents.  

 
7. Règlementation Générale de la Protection des Données 

Notre site semble conforme. Didier y a ajouté les mentions nécessaires et un bouton 
pour que les adhérents puissent supprimer leurs informations. 

http://www.jumelage.org/
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Didier a vérifié que A+ et Wordpress sont en conformité avec les RGPD. 
 

8. Site Internet de paiement en ligne 
Helloasso est testé « grandeur nature » à l’occasion de l’inscription pour le 4 juillet. 
C’est souple. Ca marche très bien.  
 

9. Expo-association 
Possibilité de demander un emplacement spécifique au MAS, en bout de ligne vers 
l’intérieur. MF va se rapprocher de Violaine. Voir aussi avec Jean Vidal. 

 
10. Cadeau pour Richard Howard  

Acheté, signé par le Maire, René et Marc avec une médaille de la ville, plus une carte du 
Maire. Il est arrivé et sera remis lors d’une cérémonie le 30 mai à Winchester. 

 
11. Questions diverses 

 
 

12. Prochaine réunion 
Le vendredi 6 juillet à 18 h 30 – Salle n° 1 de l’Hôtel de Ville. 
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