Association des Amis du Jumelage
Saint-Germain-en-Laye / Winchester
Compte rendu du Conseil d’Administration du 6 juillet 2018

1.

Approbation du PV du CA du 28 mai 2018
Approuvé à l’unanimité

2.

Bilan Stagiaires américaines – du 7 au 27 juin
Bon bilan. Tout s’est bien passé. Il ressort trois points importants à améliorer pour l’avenir :
. la nécessité de nous informer beaucoup plus tôt de la venue de stagiaires de manière à
augmenter les possibilités de stage et à mieux les adapter aux jeunes qui viennent ;
. trois stagiaires semble le maximum gérable en terme de famille d’accueil mais surtout de
stage ;
. la nécessité de faire comprendre aux jeunes qu’ils viennent dans le cadre d’un jumelage,
afin de découvrir la ville qui les accueille. Brigitte communiquera avec Joyce Anderson à ce
sujet.
Marc propose de mettre à l’odj du board commun un point sur la préparation des
stagiaires US dans la ligne de ce que nous faisons pour ceux qui partent. Il communiquera
avec Annette à ce sujet et lui enverra la charte du stagiaire de Saint-Germain.

3.

Bilan 4 juillet
a. Modes d’inscriptions et de paiement
4 possibilités : hello asso (pb fermer le jour J pas avant)
Chèque, virement bancaire, espèces
Il est nécessaire de créer un process simple et uniforme pour gérer la gestion
administrative des évènements.
b. Soirée
67 participants + Pierre Froidevaux + le cuistot
Le pianiste a été très apprécié
Merci aux photographes (Khady, Caroline, Edwige et Julie) d’envoyer leurs photos
pour le site.
Le démontage des tentes est organisé. Merci aux volontaires.

4.

Point Voyage Saumur
a. Finances
A jour avec le cariste et l’hôtel. Solde à régler 30 jours avant d’arriver. Le solde sera
demandé aux français avant fin août. Les US ont fait le transfert de leur dernière
part. Refaire le point avec Annette des participants US.
b. Hébergement
Dans des familles pour la nuit avant le départ à Saumur. A organiser en fonction des
vols. Sylvie gère les hébergements.
c. Programme final
MM/MF fascicule bilingue à mettre en forme pour la mi-août.
d. Venue des élus
Arnaud Pericard et René Prioux assisteront au board commun et peut-être au diner
de gala. A confirmer.
Par ailleurs, Caroline et Edwige (et Camille ?) participeront partiellement.
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e. Préparation CA commun
Réfléchir dès maintenant aux points de l’odj, parmi lesquels les stagiaires (cf infra),
le 30e anniversaire…
f. Organisation moment musical au CRD le 5 octobre
Marc a rencontré G. Dulong et C. Boyer qui donnera un concert à 18 h 30 à
l’auditorium du conservatoire (70 places) avant le pot-luck.
Inviter les membres de l’association. Durée environ 1 heure.
g. Organisation Pot-Luck à l’issue du moment musical
A partir de 19 h 30. Nous demanderons la salle un peu plus tôt pour pouvoir
installer avant le concert. BB et MHG s’occuperont de l’organisation du buffet.
5.

Exposition « tournée Patrouille de France aux USA » Avril 2019 à la médiathèque
Echange Caroline/René Prioux/ Benoit Battistelli
MM transférera le mail de résumé de réunion émis par Caroline
Suivre accrochage au Lycée international et peut-être grilles du château + grilles de la
mairie au printemps prochain si pvc des photos ok.

6.

Règlementation Générale de la Protection des Données
Tout va bien. Site conforme.

7.

Inscription et organisation Expo-association du 22 septembre
Alain s’occupe de l’inscription. Nous aurons deux places de parking. Nous demanderons un
emplacement en bout de rangée avec prise pour installer la machine à popcorn.

8.

Partenariat potentiel avec le théâtre Alexandre Dumas
Marc a rencontré Sophie Bauer pour envisager un spectacle à l’occasion du 30e
anniversaire du jumelage dans la programmation du TAD, qui aura 30 ans en 2019.
. Le Cirque Leroux se produira en janvier 2019 au TAD qui nous réservera des places en tant
que partenaire. Reste à choisir la séance : samedi 26 à 15 ou 20 h ou dimanche 27 à 15 h.
http://www.tad-saintgermainenlaye.fr/1080-950/fiche/the-elephant-in-the-room.htm
. Douze hommes en colère. Le jumelage propose d’acheter vingt places au tarif adhérent
pour le jumelage. Vendredi 17 mai 2019 à 20 h 45.
http://www.tad-saintgermainenlaye.fr/1080-907/fiche/12-hommes-en-colere.htm

9.

Assoconnect
Kananas est à renouveler mi-novembre. Assoconnect est un logiciel unique de gestion
d’association qui semble mieux répondre à nos besoins. Il propose un essai gratuit de 30
jours, nous le testerons en double à la rentrée.
Prochaine réunion mardi 18 septembre à 19.15 – Hôtel de Ville - salle n°1

Marc Miloutinovitch, président

Régine Cetin, secrétaire
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