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Compte-rendu du CA du 6 décembre 2018 
 

* * * 
 

1. Approbation du PV du CA du 25 novembre 2018 
Approuvé à l’unanimité 

 
2. Exposition tournée Patrouille de France aux USA en avril 2019  
Le 25 janvier, Marc, Caroline et Patrick Malavet de l’ambassade, rencontrent Marc Fontana à 
la médiathèque afin d’organiser les espaces d’exposition du rez-de-chaussée et du 1er étage, 
et le placement de quatre panneaux (2.50 m x 1 m). 
L’affiche de l’évènement est à finaliser avec la mairie ainsi que l’installation des banderoles 
informatives dans la ville comme pour le marché européen par exemple.  
On peut prévoir un vernissage. Yorick de Guichen est d’accord pour faire une conférence. Date 
et disponibilité de la salle multimedia de la mairie à confirmer. Voir avec Sylvie Habert-Dupuis 
pour la participation des scolaires. 

 
3. Réciprocité échange musical 2019 avec la venue de la Music School 
Marc a rencontré Gilles Dulong fin 2018. Bien que le programme du CRD soit déjà chargé, il 
est d’accord pour recevoir des représentants de la Music School début avril, ce qui n’est pas la 
période envisagée par Annette. Marc reprendra contact avec elle afin de définir les modalités 
pratiques : qui viendra pour quel programme ? 

 
4. Réunion avec Sciences-Po Saint-Germain 
Marc a rencontré Samuel Faure, le nouveau directeur des relations internationales. Une légère 
incompréhension mutuelle rend nécessaire de repréciser les attentes des deux côtés afin de 
conserver les bonnes relations que nous avons toujours entretenues avec l’école. 

 
5. Démonstration Assoconnect 
Reportée 

 
6. Newsletter 
Le nouvel opus mis en page par Marie-Flore sera diffusé courant janvier. 

 
7. Préparation AG, membres sortants, 2 sièges disponibles 
Les quatre administrateurs en fin de mandat : Bernard Cuaz, Michel Froidevaux, Marie-Hélène 
Génin et Marc Miloutinovitch, se représentent. 
L’un des postes vacants a été proposé à Johan Goncalves, étudiant à Sciences-Po Saint-
Germain qui a bénéficié d’un stage à Winchester. Il est très intéressé et a envoyé une vidéo 
pour exprimer ses motivations. Il est actuellement en stage à Taïwan et propose, s’il obtient un 
stage à Boston d’être un trait d’union entre nos deux associations. 

 
8. Election du Bureau du CA après l’AG du 12 mars 
Le CA décide que le Bureau sera élu au cours du premier CA suivant l’AG, qui est fixé au 
vendredi 15 mars à 18 h 30 à l’hôtel de ville, salle n° 1. 

 

9. Diner du CA du 15 mars 
Il se tiendra chez Origines, rue Ducastel à 20 heures. 
https://www.origines-stger.fr/ 
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10. Proposition de Murder Party à l’OT 
Le CA ne retient pas cette proposition qui semble difficile à organiser. 
 

11. Photos pour le 40e anniversaire du MAS 
Le CA choisit quelques photos (groupe US/SG en voyage, recognition sign, interns) parmi 
lesquelles le MAS en choisira une pour représenter l’association dans son évènement 40e 
anniversaire. 
 

12. Point sur la préparation du 30e anniversaire du jumelage 

Marc est en contact avec l’OT, le CRD, la CLEF, le TAD, le château et Madame Brissard de 
l’hôtel de Noailles ainsi que Regina Lecointe (45e anniversaire du jumelage Aschaffenburg). 
L’objectif est de remettre un programme abouti avec organisation et budget en septembre à la 
mairie. Le groupe de travail spécifique se réunira lundi 21 janvier à midi chez Régine. 
 
13. Points divers 
- Marc a reçu une proposition d’une Saint-Germanoise pour organiser des « penpals », 

correspondants par courrier. Le CA est d’accord. Marc et Brigitte la rencontreront afin 
d’organiser les échanges. 

- La Maison de l’Europe propose une conférence sur l’histoire du droit de vote des femmes 
que pourraient coprésenter le Docteur Anna Schuller, spécialiste de ce sujet et Madame 
Anne-Laure Briet de la Sorbonne. 
Cette conférence inter-jumelage se tiendrait à la salle multimedia de la mairie en fonction 
des disponibilités. 

 
 

*** 
 
 

Le prochain CA aura lieu mardi 19 février à 19 h à l’hôtel de ville, salle n° 1. 
 
 
 
 
      Le président,      La secrétaire, 

Marc Miloutinovitch      Régine Cetin 
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