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

Compte rendu du C.A. du 19 juin 2019
Présents :
Valérie Brelurus, Brigitte Briffaud, Didier Briffaud, Régine Cetin, Bernard Cuaz, Isabelle Dumont, Michel
Froidevaux, Marie-Hélène Génin, Caroline Gorse-Combalat, Marc Miloutinovitch, Khady Sall
Excusés :
Sylvie Bernard, Marie-Flore Lehmann, René Prioux
1. PV du CA du 21/05/2019
Adopté à l’unanimité.
2. Cooptation Isabelle Dumont
N’a pas nécessité de vote conformément à l'article 7 de nos statuts. Devra être confirmée par vote lors
de la prochaine AG.
3. Point sur l’organisation du 30e anniversaire – 2020
Le PPT de présentation doit être amendé et sera distribué ultérieurement aux administrateurs
La CLEF. Les voir pour l’organisation d’un concert. Caroline a rencontré Abyale qui prépare un album
pour 2020. Concert possible pour 900 € minimum.
http://www.jazzradio.fr/artiste/singer/6070/abyale
Abyale sur la péniche Marcounet : https://www.youtube.com/watch?v=FnezA1hUBSo
D’autre part on pourrait envisager de tenir une Master Class de la Music School de Winchester. En
attente de savoir quels musiciens viendront et à votre avec le CRD et la CLEF
Le 2 juillet matin Marc et Caroline accompagneront un représentant du service technique de la mairie
dans les lieux envisagés pour la plantation du pacanier prévu cet automne.
Le 4 juillet sera fêté à Fourqueux. Pour mémoire, nous étions 220 au Château du Val pour le 25e
anniversaire. Caroline mentionne un jeune pianiste entendu sur récemment sur la péniche Marcounet.
Plusieurs animations en extérieur seront prévues.
Pour Thanksgiving au Manège royal, nous espérons de nombreuses inscriptions. Demander aux
américains un PPT sur Winchester et leurs activités (Taste of France…). Le thème général des
animations sera l’histoire de la ville de Winchester, depuis son achat aux indiens en 1638 jusqu’à nos
jours, en passant par le don de 3.000 $ du colonel William Pearson Winchester en 1820 qui a donné son
nom à la ville et qui sera la puissance invitante et l’hôte de ce Thanksgiving qui clôturera les activités de
notre année d’anniversaire.
Lieux de mémoire U.S. à Paris. Marc Antoine (Greeter) indépendant et bénévole, pourrait organiser
quelques circuits dans l’année pour des groupes de 10 personnes maximum.
Demander aux américains de nous envoyer des photos de Winchester pour les exposer à l’occasion des
manifestations (La CLEF…). Caroline propose de faire faire un devis pour la présentation des photos sur
support rigide afin d’éviter un coût d’encadrement.
Suite contact avec un artisan lyonnais, on pourrait faire faire des écharpes avec le logo du 30e
anniversaire. D’autres goodies seront également étudiées.
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Pour le voyage dans le Morvan, Didier a contacté 4 agences et 2 OT locaux. Omni Voyages, du groupe
Sélectour, rue des coches, s’est montré le plus réactif. Le programme est en cours de finalisation. Il sera
modifié pour tenir compte des lieux inaccessibles durant les Journées du Patrimoine.
4. Stagiaires français à Winchester
Quelques ajustements pour les familles d’accueil. Morgane Blondeau sera reçue dans la famille de Lulu
Tian venue à St Germain l’an passé. Les jeunes seront reçus par la Town Manager et un « social
progam » important est prévu pour eux comme tous les ans.
5. Stagiaires américains à Saint-Germain
Les jeunes cette année encore étaient très agréables et ont été appréciés sur leurs lieux de stage. La
nécessité de pérenniser les places de stagiaires est actée. Prévoir un cadeau pour Joyce qui est très
active dans ces échanges.
6. Echange scolaire écriture
Anne Claire Paille, membre du jumelage dont les enfants sont au lycée international a proposé
d’organiser des échanges épistolaires par courrier postal. Brigitte a contacté Annette et Joyce. Les
échanges, en anglais, vont démarrer en septembre entre un CM2 du lycée international et des 6th
graders (11/12 ans).
7. 4 juillet 2019
Une vingtaine d’inscrits à ce jour. Nous anticipons une cinquantaine de participants.
Monsieur Arnaud Péricard passera mais ne pourra rester, pris par un conseil communautaire, Monsieur
Daniel Level sera invité.
Dress code bleu/blanc/rouge ou western
Pierre Froidevaux sera au bbq
Michel remercie l’équipe de montage/démontage des tentes. Il y en aura une supplémentaire cette année
pour abriter l’orchestre country « The Romantic Black Shirts ».
https://www.youtube.com/watch?v=F43cXvuw6U4
8. Idée cadeau pour organisateurs voyage Brandywine et Annette
Réfléchir au cadeau pour Annette et Tom Michalak en tant qu’organisateur du voyage.
9. Retour d’expérience des jeunes de Winchester information, 1er septembre
Notre nouvel administrateur, Johann, en 3e année à Sciences Po, va contacter des jeunes de SG partis
à Winchester en stage, pour une soirée de retour d’expérience autour d’un barbecue chez Marc et Sylvie
auquel seront conviés les administrateurs du jumelage et les élus. Didier lui a communiqué les adresses
mail d’une dizaine de stagiaires.
10. Réservation et planification présence Expo-association du 28 septembre
Nous aurons un double stand et une place de stationnement au parking de l’hôpital pour faciliter la
logistique. Eléments de décorations pour le stand disponibles chez Marc.
Etablir une liste de présence sur le stand parmi les administrateurs qui ne seront pas à Brandywine.
11. Thanksgiving 2019
Pourrait être organisé à l’espace Delanoë de Fourqueux si les conditions des traiteurs sont acceptables.
Pour tester un autre traiteur que Varlet, en vue de 2020, Brigitte a contacté Erisay avec menu standard
Thanksgiving. Le devis est de 42.40 € par personne sur une base de 50 personnes incluant 1 chef et 3
serveurs pour le service. Le devis Erisay paraît un peu élevé. Brigitte va contacter Varlet pour devis avec
service et découpage de la dinde sur place. Par ailleurs, Brigitte et Khady vont aller voir le TCL qui
pourrait être une alternative sérieuse si l’on ne retient pas l’un ou l’autre traiteur.
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12. Autres sujets
Régine et plusieurs administrateurs ont émis le souhait que le voyage 2021 ait lieu à Winchester. Ce qui
est sûrement le cas d’autres adhérents. Elle suggère d’y organiser une soirée de rencontre avec les
parents des jeunes hébergés à Saint-Germain ? Cela correspondrait au 30e anniversaire fêté dans notre
ville jumelle.
Ce point sera abordé lors du prochain Board commun qui aura lieu pendant notre séjour aux US.
13. Date du prochain CA
Mardi 3 septembre 19 h. Salle n°1 de l’hôtel de ville.

Marc Miloutinovitch
Président

Régine Cetin
Secrétaire
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