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

Compte rendu du C.A. du mardi 3 septembre 2019
Présents : Sylvie Bernard, Valérie Brelurus, Brigitte Briffaud, Didier Briffaud, Régine Cetin, Johan
Goncalves-Procek, Isabelle Dumont, Michel Froidevaux, Caroline Gorse-Combalat, Marie-Flore Lehmann,
Marc Miloutinovitch, Khady Sall
Excusés : Bernard Cuaz, Alain Tavé
Absents : Marie-Hélène Génin
Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à Johan dont c’est le premier Conseil
d’Administration.
1. Approbation PV du CA du 09/06/2019
Approuvé à l’unanimité
2. Bilan jeunes français à Winchester
Bilan très satisfaisant. Voir la restitution des stagiaires au point 4.
3. Bilan 4 juillet 2019
Très réussi. Organisé comme ces dernières années chez Michel et Thérèse et Froidevaux que nous
remercions. Une belle soirée en musique avec 63 participants.
Tous ont apprécié le trio musical trouvé par Michel qui a animé une grande partie de la soirée.
Michel remercie toute l’aide qu’il a eue pour les tentes, la déco et la mise en place.
Michael Gerrish, directeur marketing de Weber France, a prêté un barbecue Weber, nous l’en
remercions. Son épouse et lui-même ont adhéré au jumelage.
Rappel : l’édition 2020 devrait se tenir à l’espace Delanoë dans le cadre du 30e anniversaire.
4. Bilan BBQ des jeunes 1er sept
Organisé par Johan chez Marc et Sylvie pour la restitution des expériences par lui-même et quatre
autres étudiants ayant participé à un échange à Winchester, Amaury, Lucas, Avrile, Eva et Gabrielle.
Nous étions 18 dont notre, maire Arnaud Péricard, qui est venu passer un moment.
Après le déjeuner, installation en arc de cercle pour écouter les commentaires des jeunes sur un
fond musical choisi par chacun d’eux, souvenir d’un lieu ou d’un moment pendant leur séjour.
C’est une expérience jugée très utile par tous pour la pratique de l’anglais bien sûr, mais aussi sur
un plan professionnel et personnel. Par exemple, Amaury est devenu animateur scout depuis son
passage chez Kidstocks ! Avrile et Gabrielle y ont vécu leur première expérience professionnelle.
Des clients viennent à la librairie Book Ends pour « rencontrer le français » !
Les étudiants de Sciences-Po ont trouvé très enrichissante leur première expérience du milieu
législatif et des décideurs publics. Ils ont été sollicités pour rédiger des rapports aux fins de
comparaisons entre méthodes française et américaine sur certains points en cours d’étude. Ils y ont
gagné en assurance et estiment avoir appris à se comporter dans un tel environnement.
Ils se sont trouvé de vrais « jeunes ambassadeurs » à la State House.
A noter parmi les points forts des séjours, la visite de Harvard et du MIT ainsi que la rencontre avec
John McConnell dont ils tous apprécié la grande culture et la gentillesse.
L’implication des parents est également importante.
Des liens se sont créés entre stagiaires français et américains grâce à Izi et Lulu venues l’année
dernière à Saint-Germain dans la cadre de cet échange.
L’année prochaine prévoir un BBQ pendant la présence des américains.
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5. Présentations en vue du board de Brandywine
Proposer à Winchester de faire un BBQ de restitution des stagiaires français.
Présenter les activités prévues pour le 30e anniversaire, la semaine américaine et le voyage dont
Didier s’occupe avec une agence de voyage de Saint-Germain.
La visite de la cave à Chablis est à confirmer en fonction des vendanges. A noter que le chef cuisinier
de l’hôtel de Vézelay où nous séjournerons est un ancien de Cazaudehore.
Les Français auront la possibilité de choisir uniquement le « package médiéval », les autres activités
pouvant être choisies à la journée. Le coût estimé de la semaine est de 1300/1500 €.
6. Idée cadeau pour organisateurs voyage Brandywine et Présidente
Un livre sur Notre-Dame pour Tom. Assiettes et magnet pour Annette.
7. Expo-association du 28 septembre
Brigitte, Marie-Flore et Johan feront l’ouverture. Marie-Flore fait circuler un fichier pour s’inscrire
dans différents créneaux de la journée. Johan gère la participation des jeunes.
Machine à pop-corn et PC avec photos et vidéos seront sur le stand.
2 places au parking de l’hôpital sont prévues. Prévoir long prolongateur pour électricité DB ou MF.
8. Partenariat « 17 hippies » au TAD jeudi 7 novembre
Marc enverra un mail pour proposer l’achat de places au tarif exceptionnel de 12 € vs 30.
9. Préparatifs d’activités du 30e anniversaire : rôles et timing
Marc a fait une présentation PPT à la mairie à l’appui d’une demande de subvention que la mairie a
acceptée.
10. Préparatifs semaine des Américains 2020
Aura lieu du 20 au 27 septembre, principalement à Saint-Germain et une escapade de 3 jours en
Bourgogne.
11. Thanksgiving 2019
Brigitte, Khady et Didier s’en occupent. Brigitte présente un comparatif des 3 possibilités étudiées.
Les traiteurs Varlet et Erisay, et le Tennis Club des Loges qui est retenu.
Tarif : 39 € adhérent - 44 € non adhérent – 20 € de 14 à 20 ans – gratuit en dessous de 14 ans.
12. Question du trésorier sur cotisations fin d’année
Il est devenu nécessaire d’affiner la méthode d’enregistrement des cotisations pour 2020.
A partir de la journée des associations 2019, il faudra saisir une cotisation tardive 2019. Un nouvel
adhérent ne pouvant voter à l’AG 2020 sur les actions 2019, dont il n’a pas connaissance, ni sur la
cotisation de l’année à venir. Seront à basculer en compta 2020, les adhérents officiels et complets
avec droit de vote à l’AG 2021. Ainsi les quatre derniers mois de 2019 seront gratuits, selon les
« usages » immémoriaux de l’association.
Prochain CA mardi 8 octobre à 19 h 15 – Salle n°1 de l’hôtel de Ville.
Marc Miloutinovitch, Président

Régine Cetin, Secrétaire
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