Association des Amis du Jumelage
Saint-Germain-en-Laye / Winchester

Compte rendu du CA du mardi 19 février 2019
Présents : Sylvie Bernard, Brigitte Briffaud, Didier Briffaud, Régine Cetin, Bernard Cuaz, Monique
Dumont, Michel Froidevaux, Marie-Hélène Génin, Marie-Flore Lehmann, Marc Miloutinovitch, René
Prioux, Alain Tavé
Excusés : Jacques, Desbiez, Caroline Gorse-Combalat, Khady Sall
°°°
1. Approbation du PV du CA du 6 janvier 2019
Approuvé à l’unanimité
2. Exposition en avril 2019 de la tournée Patrouille de France aux USA
Programme bouclé. CGC a vu avec M. Fontana où les photos seront exposées. Il a préparé
une affiche que l’ambassade va faire tirer au format A2 ou A3 pour les 60 panneaux
associatifs de la ville.
Des vitrophanies représentant la silhouette d’un alpha jet bleu blanc rouge seront apposées
sur la façade de la médiathèque. Des affiches plastifiées seront installées sur les grilles de
l’entrée du jardin des arts et sur les grilles de l’hôtel de ville pour la durée de l’expo.
Lundi 1er avril, DB/MM vont chercher les photos à l’ambassade des EU. Installation le 2
Médiathèque fermée. Inauguration vendredi 5 à 18 heures. René Prioux a prévenu le cabinet
pour organiser le cocktail. Samedi 13 à 16 h 30 conférence au sous-sol de la médiathèque,
sur invitation (90 places), suivie d’un pot de l’amitié offert par le jumelage. Démontage mardi
23 avril et retour des photos à l’ambassade.
Marc contactera S. Sardella pour encart dans le JSG (en dehors des vacances scolaires).
Caroline fournira le dossier de presse.
Michel va contacter Dassault pour le prêt éventuel d’une maquette d’alpha jet.
3. Newsletter et point sur les inscriptions
Newsletter diffusée. Pas beaucoup d’inscriptions à ce jour. Marc enverra les convocations à
l’AG vendredi.
4. Utilisation Assoconnect
Sylvie relève quelques incohérences entre règlement adhésion et statut adhérent. Par
exemple, des personnes venues à Thanksgiving 2018 sont considérées adhérentes 2019
par le système bien que n’ayant pas réglé la cotisation. Modifier une règle pour différencier
adhérent et actif.
5. Préparation AG
Installation salle/buffet à la MAS à partir de 18h. Emargement à 19 h. Début AG 19 h 30.
Marc demande les documents financiers. J Sabatier, vérificateur, en cours de mission.
Les 4 membres sortants, MHG MF MM et BC, se représentent.
6. Evolution des tarifs d’adhésion à présenter éventuellement à l’AG
Tarif jeune précisé de 12 ans à 25 ans révolus.
Propose de la création d’un tarif unique famille à 30 €. Approuvé à l’unanimité des présents.
7. Vérificateur aux comptes
Cf point 5
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8. Conférence commune Maison de l’Europe/Aschaffenburg/Winchester sur le droit de vote des
femmes, mercredi 10 avril
Dans la salle multimédia à 19 h ou 19 h 30. Pot après salle de réception.
Intervenantes à confirmer.
9. Point sur le voyage de septembre
A ce jour 8 inscrits RC et MHG, MM/SB, les Parnière et les Froidevaux.
Paiements français à effectuer autour du 15/20 mars. Nombre officiel à donner rapidement
pour organiser un évènement à Brandywine.
Raisons du peu d’inscriptions : Françoise Cuaz ne peut pas prendre l’avion. Les Briffaud
seront en Irlande, les Jegou au Vietnam et les Sabatier retenus par un évènement familial.
Nous sommes en attente des confirmations de John Gallager et Bernard Raynaud.
La présentation faite à Saumur n’était pas très incitative, le périmètre des activités est peu
étendu et la famille Du Pont n’est pas extrêmement connue sur l’époque contemporaine.
Sans compter des problèmes de pollutions, d’activités chimiques, bombe atomique.
10. Point sur le 30e anniversaire
La liste des activités prévues sera envoyée au CA et à la municipalité pour prévoir les salles
et les autorisations. Michel communique la liste des prix Nobels par université, 232 au
Massachussets. Il s’occupe également de voir avec Albert Moussa pour une conférence sur
le MIT. A suivre. Voir s’il serait possible d’intégrer/ impliquer la section américaine du Lycée
international dans des activités du 30e anniversaire.
11. Stagiaires français à Winchester
Les trois ont été sélectionnés. Deux jeunes filles, Morgane (Kid Stock), Avrile (Book Ends)
et Lucas Burgain de Science-Po avec Michael Day. On maintien les 50 € de frais de dossier.
Problème sur le visa qui serait un visa G1. Valider le sujet avec Caroline. Voir les coûts
associés.
12. Stagiaires américains à Saint-Germain
Lors de l’envoi des dossiers américains Marc relancera Annette pour connaître avant le 15
mars dernier délai, les stagiaires à accueillir à Saint-Germain.
13. Echange scolaire écriture.
L’idée est que des jeunes correspondent par écrit postal. Brigitte contact Joyce. L’occasion
de commencer ou enrichir des collections de timbres.

°°°
Prochaine réunion du C.A., 15 mars 2019 à 18h30 à Hôtel de Ville, suivi d’un dîner au
restaurant Origines, rue Ducastel avec les conjoints.
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