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Compte rendu du Conseil d’Administration du 23 octobre 2018 

 
Présents :  
Didier Briffaud, Régine Cetin, Michel Froidevaux, Marie-Hélène Génin et Marc Miloutinovitch 
 

* * * 
 

1. Approbation du PV du CA du 18 septembre 2018 

Approuvé à l’unanimité des présents. 

2. Journée des nouveaux Saint-Germanois du 6 octobre 

Khady a représenté le jumelage. Une quarantaine de personnes étaient présentes, dont une dizaine 
qui ont communiqué leur adresse mail. 

 
3. Bilan Semaine américaine  

Concert et cocktail :   
Se sont très bien déroulés. Le concert a démontré l’impressionnante maîtrise des jeunes artistes. Ils 
ont par ailleurs apprécié d’être conviés au cocktail. Cédric Boyer doit nous envoyer une copie de la 
captation réalisée par la maman d’un des pianistes. La salle était pleine. Le concert a été très 
apprécié de l’auditoire. 
 
Voyage : 
Tout s’est très bien passé. Marc félicite Michel et tout le groupe de travail pour l’excellente 
organisation, résultat du gros travail fait en amont. Les prestations étaient de qualité. La 
présentation de Villebernier a été une excellente surprise pour tous, Ed Davis s’est dit captivé et 
ému.  
Marc va relancer Kevin au sujet des informations recherchées par madame le maire. Il a un 
exemplaire de la présentation en français que nous lui renverrons traduite en anglais. Elle a reçu, de 
la part des deux jumelages, un jeu authentique de fer à cheval. Elle en a été très touchée. 
Le diner de gala et la cérémonie d’intronisation qui a précédé ont été appréciés. 
 
Board commun : 
Merci à Arnaud Péricard et René Prioux de s’être déplacés spécialement. Merci aussi à Khady et 
Caroline de nous avoir rejoints. Cette réunion a été l’occasion de bons échanges (cf le compte rendu 
spécifique). 
 
Budget final, remboursements possibles, bilan : 
Les billets des visites payés d’avance ne seront pas remboursés. En revanche, l’hôtel a facturé les 
chambres au jour le jour et les restaurants ne vont facturer que les repas servis. Le coût global sera 
donc inférieur aux prévisions, un remboursement de trop perçu est à prévoir. Attendons la 
finalisation du bilan par le trésorier. Il faut ajouter la location de la salle des Arts pour le cocktail, 
l’impression de la brochure, l’achat par Michel des billets au château d’Angers et par Marc du jeu de 
fer à cheval. 
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4. Présentation voyage USA 2019 

Le voyage présenté par Tom Michalak manque peut-être d’un point focal fort et motivant, une 
étape à Philadelphie par exemple. Malgré six nuits seulement prévues car l’hôtel (5* est cher), le 
coût estimé d’environ 1800 $ est trop élevé, 1500 $ est la limite. 
Marc, qui a la présentation de Tom, va organiser une conf call avec Michel et Annette pour discuter 
du programme, afin d’enrichir le contenu et prévoir un hôtel plus simple et moins cher. Et proposer 
éventuellement une alternative afin de célébrer le 30e anniversaire par anticipation en 2019 à 
Winchester tout en conservant le programme de 2020 en France. 
 

5. Organisation Thanksgiving :  finance, prix, modalités d’inscription et règlement 

La salle des arts confirmée, elle sera disponible à partir de 18 h pour l’installation. Brigitte a réglé 
l’organisation avec Varlet. Il y aura deux dindes dont une prédécoupée afin de faciliter le service.  Le 
tarif étant le même que l’année dernière, nous reconduirons aussi le même prix.  
Marc a acheté des couverts. Voir avec Varlet, le coût de location des assiettes et peut-être aussi des 
verres. Brigitte s’occupe de la déco, Marie-Hélène de la nourriture et des boissons. 
Régine doit demander au MAS le vidéo projecteur pour projeter des photos du voyage pendant le 
dîner. Marie-Flore s’occupe de l’invitation. 
 

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

Se reporter au compte rendu du board commun. Caroline et Marc vont rencontrer prochainement 
M. Fontana de la médiathèque. 
 

7. Réciprocité échange musical 2019 avec venue de la Music School 

Marc va reprendre contact avec G. Dulong pour organiser le séjour des participants de la Music 
School en 2019.  
 

8. Proposition places 12 hommes en colère – le 17 mai 2019 au TAD 

11 places ont été achetées par le jumelage pour en faire bénéficier les familles d’accueil de cette 
année. 
 4 places seront tirées au sort à l’occasion du dîner de Thanksgiving. 
 

9. Conférence(s) Science-Po  
Marc a rencontré le nouveau directeur international de Sciences-Po. L’Association des jeunes de SP 
organise des évènements auxquels Marc propose de s’associer. Par exemple en février prochain, 
dans le cadre de la Semaine de Sciences-Po, pas de cours mais des conférences organisées par 
l’école. Le thème cette année, en partenariat avec la Maison de l’Europe est : les relations France/ 
Etats-Unis post mid term et leurs conséquences. 
Voir aussi la possibilité d’un partenariat avec l’Université Libre qui a toujours d’excellents 
conférenciers.  
 

10. Assoconnect 
Marc et Didier ont inscrit l’association sur le site pour un essai de 30 jours. Le test se fera avec les 
adhésions et l’inscription au dîner de Thanksgiving. Les informations stockées dans Kananas seront 
récupérées dans un fichier Excel.  
Le coût est d’environ 250 € par an et les opérations sont payantes mais on peut conserver Helloasso 
pour les adhésions et inscriptions. 
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11. Préparation active du 30e anniversaire pour finalisation programme en septembre 2019 

Reprendre rapidement la task force et établir le planning des évènements. 
Voir avec le jumelage Aschaffenburg qui fêtera son 45e anniversaire. 

 
12. Présence d’un administrateur à la réunion de la vie culturelle du 10 novembre 

C’est Marie-Hélène qui représentera le jumelage. 
 
 

La prochaine réunion aura lieu 
dimanche 25 novembre à 19 heures chez Michel Froidevaux 

 
 
 
 

*** 
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