Association des Amis du Jumelage
Saint-Germain-en-Laye / Winchester
Compte-rendu du CA du 25 novembre 2018
***
1. Approbation du PV du CA du 23 octobre 2018
Approuvé à l’unanimité

2. Bilan Thanksgiving
Excellente organisation avec un extraordinaire travail des organisatrices avant pendant et après
la soirée.
Il y a eu 62 participants dont de nouveaux adhérents dont certains se sont inscrits sur place.
Les jeunes stagiaires qui sont partis à Winchester l’été dernier sont venus, prouvant qu’ils
s’investissent dans l’association. Les responsables de l’English school de Cergy sont venus et
nous ont invités pour leur Xmas party.
Autre nouveauté administrative: l’utilisation en test de la nouvelle plateforme de gestion en ligne
de l’association Assoconnet. Marc et Didier l’ont trouvée intuitive et fonctionnelle. Elle indique
entre autre la date d’inscription ce qui permet de faire des statistiques pour l’organisation. Il reste
néanmoins des questions à résoudre lors d’une réunion prochaine.
Au niveau de la nourriture : nous avons été un peu déçus avec des dindes mal découpées, des
parts trop grosses, ce qui a engendré beaucoup de gâchis. La soupe et les petits pois ont été bien
appréciés.
Il faudra prévoir un personnel de Varlet à la découpe de la dinde pour la prochaine édition.
La décoration des tables a été très remarquée et l’apéritif très bien organisé. Nous avons reçu
une aide imprévue d’une ancienne présidente de l’accueil international.
Pour l’année prochain si l’on étudie d’autres lieux possibles, la salle du Colombier est bien équipée
mais moins pratique pour passer les vidéos-projections. Etudier éventuellement le restaurant rue
Félicien David, les Charmilles. Pour information, le traiteur Varlet va déménager vers Truffaut à
Fourqueux et envisage d’avoir une salle de réception d’ici deux ans.
La tombola des places de théâtre a été bien appréciée mais à l’avenir les places devront être
données par paire.
Budget : en attente des dépenses pour faire le bilan. Linda sera remboursée, car elle n’a pas pu
venir. Lionel et Valérie Brelurus sont arrivés si tardivement qu’ils seront remboursés aussi.
Nous devrons étudier un tarif progressif pour inciter nos adhérents à s’inscrire plus tôt car la moitié
des inscriptions sont arrivés durant la semaine précédente et il est difficile pour le traiteur d’avoir
un nombre de convives si tard.

3. Présentation voyage USA 2019
Nous avons reçu une nouvelle présentation de Brandywine bien retravaillée. Musées et belles
demeures, jardins et Philadelphie pour le shopping. Prochaines info coût et modalités d’inscription
en février. Les dates sont du mercredi 25 sept au mercredi 2 octobre. Nous attendons un tarif
maximum de 1500 €.
Didier fera un sondage via notre Internet pour voir l’intérêt potentiel de nos adhérents.

Association des Amis du Jumelage Saint-Germain-en-Laye / Winchester
M.A.S. - 3, rue de la République - 78100 Saint-Germain-en-Laye
Siret : 501 242 630 00017 - www.jumelage.org

Association des Amis du Jumelage
Saint-Germain-en-Laye / Winchester
4. Exposition « tournée Patrouille de France aux USA » avril 2019 à la médiathèque
MM assisté à l’inauguration de l’exposition à la mairie de Levallois Perret. C’est vraiment une très
belle exposition. Elle durera 3 semaines à la médiathèque, ce qui engendrera beaucoup de
passage dont des jeunes et des scolaires.
Un Rdv doit être pris rapidement avec Caroline et Marc Fontana, le Directeur de la médiathèque,
pour l’inclure dans leur programme avec une éventuelle conférence dans l’auditorium du soussol.

5. Réciprocité échange musical 2019 avec venue de la Music School
MM doit reprendre contact avec Gilles Dulong pour organiser la venue des américains et
notamment définir la période exacte et bâtir un programme sur le modèle de celui de Winchester
cette année.

6. Conférence(s) Science-Po
L’organisation de la conférence post-élections n’a pas été possible. MM rencontré Samuel Faure
le responsable international de Sciences-Po. L’association des jeunes n’est pas disponible pour
l’organiser. En revanche il est étudié un projet de conférence commune avec la Maison de l’Europe
des Yvelines et notre jumelage dans le cadre de la semaine de Science-Po en février sur le thème
des relations Europe/Etats-Unis depuis que Trump a été élu.
D’une manière générale, nous devons repenser l’organisation de nos conférences pour faire face
aux difficultés de dernières minutes.

7. Assoconnect
Kananas a été stoppé. Nous avons démarré un mois d’essai avant de décider de s’inscrire
définitivement sur cette plateforme ou non. Le logiciel a été utilisé pour gérer Thanksgiving.
DB eu deux échanges avec la formatrice, une nouvelle réunion on line est programmée.
L’outil est bien fait avec de nombreuses possibilités. Un module existe pour la comptabilité qui
reste à tester. C’est un outil simple et facile d’accès avec quelques défauts de jeunesse. La
connexion entre les modules est automatique. L’outil semble simple et suffisant pour contrôle de
gestion, Les extractions sont faciles.
Logiciel développé en France. L’habillage est possible et bien géré dans le système. Coût environ
250 € à payer en une fois. Les opérations sont payantes uniquement si on utilise leur module de
paiement. Sinon, on peut garder les paiements par CB via Helloasso qui est gratuit ainsi que les
virements sur le comte de l’association. Il suffira alors de faire les inscriptions sur la nouvelle
plateforme manuellement. Si nous poursuivons, nous organiserons la campagne de ré-adhésion
2019 sur Assoconnect.
Conclusion : on devrait faire ce choix et DB ajoutera un lien sur le site pour que AT soit informé
par mail des virements.

8. Point sur la préparation du 30e anniversaire
Notre projet global des activités de l’année 2020 sera présenté fin septembre 2019. Plus de détails
dans un CR séparé et détaillé ultérieurement en fonction de l’évolution de chaque activité.

9. Date du prochain CA
Dimanche 6 janvier à 18 heures chez Marc et Sylvie

***
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