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  Compte rendu du Conseil d’Administration du 18 septembre 2018 
 
 
Présents : Mesdames Bernard, Briffaud, Cetin, Genin, Lehmann, Sall 
                   Messieurs Briffaud, Froidevaux, Miloutinovitch, Prioux 
Excusés : Madame Gorse-Combalat et Messieurs, Cuaz, Desbiez, Tavé 
 
 

* * * 
 
1. Approbation du PV du CA du 6 juillet 2018 
Approuvé à l’unanimité 

 
2. Point Voyage Saumur  

. Finances : reste à verser les soldes aux prestataires et à recevoir les soldes de quelques 
participants. 
. Hébergement des américains avant et après le séjour : ok. Un taxi sera réservé pour accueillir ceux 
qui arrivent par Roissy.  
. Lal Chugh qui a dû annuler le voyage sera remboursé. 
. Le programme du séjour est complètement finalisé.  
. Venue des élus : Arnaud Péricard et René Prioux participeront au Board commun et à la réception 
à la mairie de Saumur, où nous serons accueillis par le maire et le directeur de l’Office de tourisme. 
. CA commun : l’ordre du jour a été validé par Marc et Annette. Une large part sera consacrée à 
l’organisation des échanges de jeunes, de musiciens et de stagiaires.  
Nous aborderons également les festivités du 30e anniversaire du jumelage. A ce sujet l’association 
fera parvenir en 2019 à la mairie le programme proposé des festivités. Une aide financière de la 
mairie est envisageable. 
. Moment musical au CRD le 5 octobre à 18 h 30 : l’auditorium du conservatoire peut accueillir 70 
personnes, dont 56 déjà identifiées (le Bureau, le groupe du voyage, les familles qui reçoivent des 
américains et un couple franco-américain).  
. Pot-Luck : Salle des Arts à 19 h 45 : la salle sera disponible est réservée à partir de 17 h 30 pour 
installer le cocktail avant le moment musical. Isabelle Richard pourrait représenter la mairie en 
l’absence d’Arnaud Péricard et René Prioux. 
. Cadeaux : des stylos du Cadre Noir seront déposés à l’hôtel de Saumur pour remettre aux 
participants du voyage. Le Road book du voyage et des lingettes de l’Office de tourisme seront 
placées dans les sacs remis aux participants.  

 
3. Exposition « tournée Patrouille de France aux USA » avril 2019 à la médiathèque  

En l’absence de Caroline, ce point est reporté au prochain CA. 
 

4. Organisation Expo-association du 22 septembre  

Marc préparera le stand avec décoration et PC. Deux tickets de parking sont prévus.  
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5. Proposition places 12 hommes en colère – le 17 mai 2019 au TAD 

Le jumelage a réservé 12 places au tarif adhérent, 34 €. Deux places seront à gagner lors d’une 
tombola à Thanksgiving ou donner à des membres méritants de l’association. Les 10 autres places 
seront revendues 30 € chacune à nos membres. 
 

6. Conférence Science-Po 

Marc rencontre demain leur responsable des relations internationales pour échanger sur 
l’organisation d’une conférence : mid-term et les relations franco-américaines. 
Annette a avisé Marc que Michaël Day prendra un ou une stagiaire en juillet prochain s’il est réélu. 
 

7. Thanksgiving le 22 novembre 

La Salle des arts est réservée. 
 

8. Assoconnect  

L’adhésion à Kananas ne sera pas renouvelée. Tour de table en faveur d’un essai (1 mois gratuit) 
avec Assoconnect. Nous démarrerons au retour de Saumur. 
 

9. Journée des nouveaux Saint-Germanois du 6 octobre 

Khady représentera le jumelage. 
 

10. Date prochain CA 

Mardi 23 octobre à 19 h 15 en mairie, salle n°1 
 

* * * 
 
 

Le président,                                                                    La secrétaire, 
Marc Miloutinovitch                                                       Régine Cetin 
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