Association des Amis du Jumelage
Saint-Germain-en-Laye / Winchester
COMPTE RENDU DU VENDREDI 15 MARS 2019
Présents : Sylvie Bernard, Valérie Brelurus, Brigitte Briffaud, Didier Briffaud, Bernard Cuaz, Michel
Froidevaux, Marie-Hélène Génin, Caroline Gorse-Combalat, Marie-Flore Lehmann, Marc
Miloutinovitch
Excusés : Régine Cetin, Khady Thiello, Johan Goncalves
*******
Marc informe le CA que notre nouvel administrateur Valérie BELURUS sera parmi nous vers 19h 30. Nous
attendrons sa venue pour élire le bureau directeur.
1.

Approbation du PV du CA du 19/02/2019
Approuvé à l’unanimité.

2.

Bilan de l’AG du 12/03/2019
32 adhérents présents et 12 représentés.
43 participants au pot de l’amitié (adhérents et élus). Bonne ambiance à cette dernière AG.

3.

Exposition en avril 2019 de la tournée Patrouille de France aux USA
Médiathèque du jardin des arts (du mardi 2 au 20avril 2019)
Une communication active est prévue pour cet événement, à savoir :
-

Expo sur Facebook et le site : Caroline propose de mettre une autre photo que celle de l’affiche.
Docs par mail et relais avec les autres jumelages
Afficher sur les grilles du jardin des arts : 2 affiches côté Bus/RATP et 2 affiches côté Espace Vera à
compter du 20/03
Les affiches données à Nathalie Grégoire ont été posée sur tous les panneaux municipaux et à
Saint-Germain et Fourqueux.
2 nouveaux adhérents de Cergy ont pris l’affiche de l’exposition de photos réalisées à l’occasion de
cette tournée américaine de la Patrouille de France.

>>> En attente d’une réponse concernant le devis de la vitrophanie. Caroline se charge de relancer la
demande.
Les photos nous seront livrées par l’ambassade des USA.
Installation le 02/04 matin de l’exposition Photos. Pour compléter cette exposition, une maquette
d’un ALFA JET aux couleurs de la patrouille de France est prêtée par Dassault, grâce à Michel
Froidevaux. Recommandation faite par le CA de protéger la maquette des visiteurs.
Ouverture de l’exposition au public à 14 h 00 le 02/04.
Inauguration le vendredi 5 avril 2019 à 18 heures. Tom White de l’Ambassade y participera,
cocktail organisé par la Mairie.
Conférence au sous-sol de la médiathèque : Samedi 13 avril 2019 à 16 h 30 sur invitation (90
places). A l’issue de cette conférence le jumelage offrira un pot de l’amitié.
Une vidéo sera réalisée par le fils de Caroline, à cette occasion.
Démontage mardi 23/04/2019 et retour des photos à l’ambassade.
4.

Conférence commune Maison de l’Europe/Aschaffenburg/Winchester sur le droit de vote des femmes,
mercredi 10/04/2019
Dans la salle multimédia à 19 h, conférence suivie par un pot de l’amitié.
Intervenantes à préciser par Régina Lecointe.
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5.

Point sur le voyage de septembre aux USA
Une information récente relative au tarif de la « single room » interpelle notre jumelage. Le tarif est
très élevé. Des solutions alternatives sont proposées aux participants, à savoir :
- A mutualiser le différentiel et le répartir entre tous les participants pour éviter des annulations,
- Rechercher une chambre de 3
Marc contactera nos amis américains sur le sujet.

6.

Election des membres du bureau – Déclaration de candidature à un poste au bureau directeur
Avant de passer à l’élection des membres du bureau, Marc et le conseil souhaitent la bienvenue à nos 2
nouveaux administrateurs : Valérie Brelurus, présente et Johan Goncalves (actuellement aux
Philippines).
Sont élus à l’unanimité :
Président : Marc Miloutinovitch
Vice-Présidentes : Brigitte Briffaud et Caroline Gorse-Combalat
Secrétaire : Régine Cetin, Secrétaire-Adjointe : MFlore Lehmann
Trésorier : Alain Tavé, Trésorier adjoint : Jacques Desbiez
Une liste des administrateurs et du bureau sera établie pour la remettre à :
- La municipalité,
- La maison des Associations (MAS).
Ainsi qu’une déclaration à la Préfecture.

7.

Point sur le 30ème anniversaire – RDV à prendre pour la commission
A été jointe à l’OJ de notre CA du 15/03/2019, la liste complète de nos demandes.
La soirée de gala sera organisée et prise en charge par la municipalité.
Confirmation par Sophie Bauer (TAD) à Marc de la prise en compte d’une programmation spéciale
pour les 30 ans, en 2020. La période sera précisée ultérieurement.
Mardi 2 avril 2019 à 19 h : la commission pour les 30 ans se réunira.

8.

Stagiaires français à Winchester
RDV le Jeudi 21 mars 2019 à 19 h 30 pour un dernier breifing

9.

Stagiaires américains à Saint-Germain
Les 2 stagiaires américaines qui seront parmi nous, pendant 3 semaines - en juin 2019, sont :
Andréa HUANG et Maria ZANG.
Le jumelage a effectué des recherches de postes de stagiaire :
- Un poste à la Maison de l’Europe est proposé
- Reste à trouver un autre poste : à la com, à la Clef…

Des familles d’accueil restent à trouver.
10. Echange scolaire écriture
Joyce Anderson a contacté Brigitte pour l’informer que Karen Fagan, professeur de français, a accepté un
échange de lettres avec timbres.
11. Charte du « stagiaire »
Après un débat sur le sujet, il est proposé de :
- Indiquer « jeune majeur » au lieu d’étudiant,
- Se limiter à la région de Winchester/Boston, essence même de notre jumelage
- Frais de dossier : principe d’une petite participation retenu.
La séance du conseil est levée à 20 h 30, suivie d’un dîner avec les conjoints.
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