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

Compte rendu du C.A. du mardi 21 mai 2019
Tout d’abord, Marc remercie les administrateurs d’être venus à Fourqueux, à l’espace Delanoë
principalement dans le but de visiter les diverses installations de celui-ci, afin de se faire une idée des
activités qui pourraient y être proposées à l’avenir et notamment lors du 30 ème anniversaire en 2020.
1. PV du CA du 15/03/2019. Approuvé à l’unanimité
2. Bilan Exposition en avril 2019 de la tournée Patrouille de France aux USA
Très positif tant du point de vue de l’ambassade que de l’équipe Meaning.
Un des fils de Caroline doit faire un montage diapo. Yorick de Guichen et Hervé Saint Hélier ont fait un film
de 12 minutes pour le meeting aérien du Bourget le 29 septembre. La Patrouille de France y fera une
démonstration.
Un pilote des Thunderbirds sera peut-être présent.
Marc indique que les affiches annonçant l’exposition ont été collées par la mairie dans la première quinzaine
de mars. Il déplore que beaucoup aient été arrachées. Par ailleurs il lui en reste deux.
Monsieur Fontana s’est dit très content de la collaboration avec l’association pour l’organisation de l’expo
photos.
3. Suite au décès de Jacques Desbiez
a. Election d’un trésorier adjoint
Alain a proposé Sylvie Bernard. OK à l’unanimité des présents
b. Eventuel appel à candidature pour cooptation d’un membre du CA
En attente
4. Point sur l’organisation du 30e anniversaire - 2020
Exposition Norman Rockwel, une quinzaine d’œuvres, au 1er trimestre. Une exposition a lieu en ce moment
au musée de Caen. La Médiathèque, envisagée, n’est pas organisée pour recevoir des pièces de valeur, le
problème de l’assurance se pose. Peut-être un autre artiste ?
Le TAD n’ayant rien prévu dans sa programmation 2020 pour le jumelage, Marc et Caroline vont rencontrer
Vincent Rulot, le directeur de la CLEF à partir du 15 juin pour lui proposer l’organisation d’un évènement
musical (Abyale ?). Voir aussi avec Alice Lamy.
Conférence IA et MIT avec Michel et la participation éventuelle d’Albert Moussa.
Michel va contacter l’INRIA pour faire venir un expert. https://www.inria.fr/
Caroline note qu’il serait bien d’avoir un français et un américain pour échanger sur le sujet, et envisage la
participation de l’ambassade.
L’exposition de photos sur les grilles du château est abandonnée à cause de son coût élevé (environ 250
euros par photo).
Annette est d’accord pour envoyer des fichiers de photos de Winchester et des évènements organisés par le
jumelage américain que nous mettrions sous cadre pour pouvoir les présenter en différentes occasions.
Nous en reparlerons en septembre lors de leur venue. Caroline suggère de les imprimer sur PVC, moins
cher et ne nécessitant pas de cadre. Marc propose d’exposer ces photos dans le hall du centre administratif.
Bernard va contacter Michèle Chevalier-Joly, longtemps administratrice, qui a peut-être conservé des
archives.
Planter un pacanier de Jefferson, symbole de l’amitié franco-américaine. Un ingénieur agronome, Bernard
Dalisson a créé l’association https://pacanierjeffersonpecan.com/
Quatre lieux présélectionnés seront proposés à la mairie : place de Porcaro, place Edouard de Taille, place
Frahier et le jardin des Arts. Ce dernier semble plus adapté et a notre préférence.
La plantation, envisagée en novembre 2019, sera prise en charge par l’association (200/300 €). Marc et
Caroline rencontreront le responsable des espaces verts.
L’arbre sera inauguré avec nos américains lors de leur venue en 2020.
Association des Amis du Jumelage Saint-Germain-en-Laye / Winchester - Siret : 501 242 630 00017 - www.jumelage.org
M.A.S. - 3, avenue de la République - 78100 Saint-Germain-en-Laye

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

Khady propose la place des Rotondes, car les nombreux ruisseaux rendraient l’arrosage inutile.
Street art avec la ville. A organiser avec le service culture de la mairie. Caroline contactera C215 qui
participe aux fresques du XIIIe arrondissement de Paris. http://www.streetart13.fr/
Barbecue dinner du 4 juillet pourrait avoir lieu à l’espace Delanoë de Fourqueux, où l’on pourrait disposer de
l’espace devant s’il fait beau pour nos animations. Une idée est une animation barbecue par Mr Guerrich, de
la société Weber. On pourrait également disposer d’un orchestre. Il sera demandé à Johann Goncalves s’il a
des idées à proposer pour mobiliser les jeunes.
Echange avec la Music School. Marc et Sylvie ont rencontré Gilles Dulong qui a validé la venue à SaintGermain de deux musiciens de Winchester du 18 au 25 avril 2020. Ils donneront des Master Classes et un
concert sera organisé en fin de séjour à l’espace Delanoë qui possède un piano.
Expo association 2020. Demander exceptionnellement pour le 30e anniversaire, un double stand au premier
rang dans l’angle intérieur.
Caroline propose, à l’occasion de la semaine de visite des américains, de pavoiser le centre-ville et la mairie
avec des drapeaux français et américains.
Elections US de novembre 2020. Une conférence post élections organisée conjointement avec Sciences-Po
aura lieu dans la salle multimédia.
Marc contactera l’école dans quelques temps, à la fin de l’année scolaire.
Thanksgiving 2020. Un des évènements clés de notre année anniversaire. Afin de faire mieux connaitre la
ville et son histoire, l’idée est d’envoyer l’invitation au nom du colonel William Pearson Winchester qui a
donné son nom à notre ville jumèle en 1850. Ce Thanksgiving aura lieu au Manège royal qui est déjà
réservé. Nous anticipons 200 à 220 personnes, environ 30 tables à installer autour d’une scène.
Plusieurs animations sont prévues qui retraceraient l’histoire du Massachussetts (400 ans en 2020), et la
ville de Winchester, ainsi que la tradition de Thanksgiving.
Marc et Sylvie ont rencontré Gilles Dulong qui est d’accord pour voir avec le professeur si les étudiants de la
classe d’art dramatique jouent des scènes sur l’histoire de Winchester, sous forme de moments de théâtre
entre les plats. Textes à leur fournir. A confirmer/organiser avec les professeurs. En cas de désaccord, nous
contacterons d’autres écoles de théâtre.
Voir avec Annette si une classe de Winchester a déjà fait quelque chose du même genre.
Khady suggère un quiz avec tombola.
L’année 2020 est également le 400e anniversaire de la création du Massachussetts - En 1620, les Pères
pèlerins débarquent du Mayflower au cap Cod. Le 20 novembre, ils adoptent un accord qui va servir de base
à leur gouvernement, c'est le Mayflower Compact. (Wiki)
Concord et le Minute man - Minutemen est le nom donné aux membres de la milice des Treize colonies qui
jurèrent d'être prêts à combattre dans les deux minutes. (Wiki)
Le Gala dinner de la semaine américaine, en septembre 2020, aura lieu selon le choix de la municipalité,
ainsi que la date au choix sur les quatre jours de présence de nos amis à Saint-Germain.
Une possibilité d’avoir un partenariat avec l’Université Libre qui va proposer en 2019/2020 un cycle en
relation avec les EU.
A nous de choisir un sujet pour une conférence. Tarif préférentiel pour les adhérents du jumelage.
Le programme finalisé et son budget seront présentés fin juin à la municipalité.
La prochaine réunion se tiendra le 29 mai chez Marc et Sylvie.
5. Stagiaires français à Winchester
Billets avion ok. Dossiers complets. Jobs ok. Reste à trouver les familles d’accueil.
Johan propose une réunion « retour d’expérience » des stagiaires partis cette année et les années
précédentes autour d’un barbecue. Marc et Sylvie ouvrent leur jardin, Johann s’occupe de l’organisation.
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6. Stagiaires américains à Saint-Germain
Winchester a reçu le détail des familles d’accueil et des jobs. Léo sera accueilli au Quai des possibles.
Khady propose de faire une sorte de contrat avec la mairie, la CLEF, … pour fidéliser les postes qui peuvent
être offerts aux stagiaires de Winchester.
7. Echange scolaire écriture
Brigitte a démarré le projet en lien avec Joyce Anderson, Madame Fagan de la high school de Winchester et
l’American Section du Lycée international. Le projet prend forme, il entrera dans la phase d’organisation
concrète en mai/juin pour démarrage en septembre.
Le projet sera suivi par Brigitte et Johan.
8. Jeudi 4 juillet 2019
Il aura lieu chez Thérèse et Michel comme les années dernières.
Les équipes de montage/démontage des tentes sont prévues.
La partie évènementielle est en cours de préparation.
9. Réservation et planification présence Expo-association du 28 septembre
Plusieurs membres du CA seront aux US. Planifier la présence des administrateurs qui seront à SaintGermain.
10. Thanksgiving 2019
La salle est réservée à l’espace Delanoë qui dispose d’une cuisine complète, ce qui facilitera l’organisation
et le service. Reste à commander le traiteur. Caroline suggère Erisay https://www.erisay-traiteur.fr

11. Autres sujets
LeTAD a proposé un partenariat aux jumelages Aschaffenburg et Winchester à l’occasion du spectacle
des 17 hyppies https://fr.wikipedia.org/wiki/17_Hippies.
Thème du spectacle : la chute du mur de Berlin. Places à prix préférentiel. Nombre de places à définir.
Date 7 novembre 2019

12. Date du prochain CA
Mercredi 19 juin à 19.30 h à la mairie. Salle n°2.

Marc Miloutinovitch
Président

Régine Cetin
Secrétaire
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