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Madame Geneviève PARI\-IERE ouwe l'Assemblée Générale en remerciant toutes
celles et tous ceux qui, malgré le froid, ont tenu à être présents. Elle excuse
Monsieur Emmanuel LAMY et les membres du Conseil Municipal, membres de
1' as sociation, retenus p ar d' aatt es réunions.

Avant de commencer cette Assemblée Générale, elle demande que l'on ait une pensée pour
Reine PAMART qui nous a quiués l'an dernier. Epouse de Pierre PAMART, membre du
Conseil d'Administration, elle fut avec son mari fidèle au jumelage depuis sa fondation, il y a
15 ans.

Puis, elle passe à l'ordre du jour en présentant le bilan de l'année 2004 avant d'évoquer les
projets pour I'année 2005.

I. RAPPORT MORÀL

Frî2A04, notre association comptait 86 adhérents soit, une nouvelle baisse par rapport à l'an
dernier. Nous avons eu cependant le plaisir d'accueillir 17 nouvelles adhésions.

Nous avons bathr en 2404 b record de retard de paiement des cotisations. Nous sortmes
toujours eonfrontés aux adhésions ponctuelles pour un voyage ou l'envoi d'un jeune en stage.
Or, nous ne pouvôns pas organiser un voyage aux U.S.A. chaque année et d'autre part, seuls 2
ou 3 jeunes sont en stage d'été à 

'Winchester. 
Ce qui est déjà fort intéressant et sympathique

.de la part de nos amis du jumelage. D'autant plus que nous n'avons que très rarement des
demandes de jeunes de Winchester pour effectuer un stage, ici.
N'oublions donc pas que le but du jumelage est de tisser des liens entre les deux ülles.

Geneviève PARNIERE tient à remercier chaque membre du Conseil d'Administration pour
le travail accompli et la bonne entente qui règne lors des réunions.

1.1 Activités 2004

Comme chaque année,la célébration des fêtes américaines ,est une occasion de nous réunir et
de mieux nous connaître.
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Le 4 juillet 2004 (Independence Day)
41 présents au Club House du Tennis des Loges. Bien que la météo ne fut pas clémente, la
soirée fut fort agréable.

Le 25 novembre 2004 (Thanksgîvîng)
Une quarantaine de participants au Rive Gauche à Triel-sur-Seine. Repas très agréable et
bonne ambiance.

Le 3 jutn 2004 (Conférence)
Conference de Hubert MEFFRE sur l'Inter-Nationalité et les differences de
comportement au travail et au quotidien. Peu de participânts, malheureusement, pour une
conférence très intéressante.

1.2 Staqes

Trois stagiaires à'Winchester (l'un à la librairie, I'autre à la pâtisserie et le traisième à la
b;tbliothèque). Vous ayez sans doute pu lire leur compte rendu dans la Newsletter
(remerciements à ceî effet à André MIELLE pour le gros travail accompli, unefois de plus).

1.3 Relations scolaires

Yisite des Jeunes de la'lVinchester High School en awil au Lycée Jeannc d'Albret.
Nous leur ârrons offert une après-midi à Versailles. L'échange a eu lieu dans les d.eux sens,
cette année. Les jeunes Saint-Germanois se sont rendus à W.inchester à la rentrée.

1.4 Vovade eh Pôitou-Charentes en septembre 2904 sur les traces de I'Ifermione

Il y eut 33 participants dont 14 américains. Un grand merci à Jean VIDAL pour ce voyage
qui a été un graüd succès. Une excellente ambiance et de bons souvenirs pour toui lés
participants. U:r compte rendu a été publié dans la Newsletter. Le press-boot apporté par
christine SAVALLE permet de voir les photos des d.iftrentes activités.
D'autres exemplaires de notre Newsletter (Saint-Germain-en-Laye) sont encore disponibles
ainsi que des exeulplaires de la Newsletter (Winchester).

La Présidente, après avoir demandé si ce rapport appelle des questions, le soumet au vote de
l'assemblée. Il est approuvé à l'unanimité.

II. RAPPORT F'INANCIER

La trésorière, Nicole CREMONT, présente les résultats de l'exercice 2AA4 dont le détail
figure en annexe du présent compte-rendu. Après avoir cité les differentes recettes et
dépenses, l'exercice présente au 31 .12.2004 un excédent de 1 592,82 € contre 926,03 € au
31.12.2003.
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D'autre part, l'Association dispose a.u31.12.2004 d'un montant de 9 689,17 € sur le liwet A.
Le rapport financier est soumis au vote. Il est approuvé à l'unanimité.

III . INTERVENTION DE MONSIET]R RAVEL

Monsieur RAVEL fai,it pafi de son plaisir d'être parmi nous et apprécie particulièrement de
suiwe nos activités ainsi que celles des différents jumelages propres à Saint-Germain-en-
Laye:.11 souligne l'action de notre Présidente et du Conseil d'Administration et tient à les en
remercier.

TV. RÉSOLUTION

La présidente rappelle que certains adhérents négligent de régler leur cotisation en dépit des

rappels qui leurs sont adressés. Ils montrent ainsi leur manque d'intérêt pour nofre association
qui les tient cependant régulièrement informés de l'ensemble de nos activités. Cela a un coût.
La Présidente propose donc de procéder à la radiation des membres dont la dernière cotisation
remonte à2003 en votant 1a résolution suivante :

Les adhérents dont Ia dernière cotisafion remonte à 2003 seront radiés de I'Association
Ie 1'" juillet 2005 si, d'ici cette date, ils n'ont pas régularisé leur situation.

La Présidente soumet cette résolution au vote de l'Assemblée. El1e est approuvée à
1'unanimité.

Y. ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMIMSTRATION

Trois postes sont à pourvoir cette année : 2 sortants et I démission. Panni les sortants, l'une se

représente, Mary-Jo LOMBARD et l'autre a décidé de nous quitter, notre Trésorière Nicole
CREMONî que 1a Présidente tient à remercier pour tout le travail accompli pendart 2
mandats. D'autre part, MichèIe CIIEVALIER-JOLY a aussi décidé de mettre un terme à ses

activités. Elle a été membre du Conseil d'Administration depuis la création du jumelage (15
ans) et a toujours été des plus fidèles. Elle n'est pas présente lors de l'Assemblée Générale
mais la Présidente üent à la remercier au nom de tous pow l'action qu'elle a su mener au sein
de l'Association et notamment pour la qualité des prestations de réception qu'elle a assurée

durant toutes ces années au profit du jumelage.

Les 2 candidates, Sylvie BERNARD et Mary-Jo LOMBARD se présentent de façon
individuelle. Compte tenu du fait qu'il y a moins de candidats que de postes à pourvoir, la
Présidente suggère que 1e vote soit effectué à main levée afin de gagîü du temps. Cette
proposition est acceptée par les membres présents et les deux candidates sont élues à

'unanimité par vote à main levée.
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La Présidente remercie l'assistance et félicite les nouvelles élues. Elle précise qu'un Conseil
d'Administration se réunira dès la fin de l'Assemblée Générale pour élire les membres du
nouveau bureau. La composition de celui-ci figure en fin de compte-rendu.

VI. PROJETS 2OO5

6.L Voyaee dans le Maine (USA)

L'année sera marquée par la céIébration du 15è-t anniversaire du jumelage que nos amis de
'!ÿinchester ont décidé d'organiser en nous proposant un voyage dans le Maine, suivi d'un
dîner d'anniversaire à V/inchester et ce, du 18 au24 septembre prochain.
Arrivée à V/inchester au plus tardle 17 septembrc 2005 et retour en France à partir du25
septembre 2005 (I"es billets d'avions som inâiyiduels).

Patricia FRANTZEN présente 1e projet que nos amis américains lui ont adressé.
L'inscription avant le 1"" avril 2005 comporte le versement d'un acompte de 200 € par
participant. Le programme est distribué lors de l'Assemblée Générale et envoyé à tous ceux
qui ont envoyé un pouvoir

Coût moyen à envisager :

- trajet en avion de l'ordre de 600 € aller-retour
- Circuit de l'ordre de 950 € avec logement en chambre double ou 1300 € en chambre

simple.
Le prix du circuit ne comprend pas les repas de midi, ni les pourboires.

Si vous êtes intéressés, contsctez au plus vite Geneviève PARNIËRE (01.34.5LA6.91 ou
06.10.08.50. ou Patricia FkANTZEN .39. 5 8.3 5.68 ou 06.9 8. 22.2 5.86).

6.2 Sorties

Mary-Jo LOMBARD présente des idées de concert.

6.3 Art Américain à Giverny

Une joumée est proposée pour retourner à Giverny au Musée d'Art Américain de Blérancourt
(en travaux actuellement). Une feuille est mise en circulation pour ceux qui seraient
intéressés.

6.4 Staees

2 demandes de stages d'été ont déjà été adressées aux USA.

* o*o{.
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Aucune autre question n'étant abordée, la Présidente remercie l'Assemblée de sa présence et
f invite à poursuivre les discussions autour d'un pot amical. Le Conseil d'Administration s'est
ensuite réuni pour procéder à l'élection du nouvoau bureaq dont la composition est la
suivante :

Présidente :

Vice-Présidente :

Vice-Président :

Trésorière :

Secrétaire :

Geneviève PARNIERE
Patricia FRANTZEN
Jean YIDAL
Christine SAVALLE
Jacques FARENC

01.34.51.06.91
01.39.58.35.68
01.30.61.18.87
01.39.73.75.04
t1,.42.88.90.32

E-mail : genevieve,pêrniÊLe@eegetel.nel
E-mail : tifoun@noos.f{
E-mail : iean.vidal@noos.fr
E-ma il : ch-tlsayallsCd-hotma il.co4g
E-mail : i fa ren c@Blulr-intelqeÉ. fr

Compte tenu de l'absence de certains membres du bureauo les postes d'adjoints seront déterminés lors de
la prochaine réunion du bureau.

La prochaine réunion du Conseil d'Administration aura lieu le Lundi 21 mars 2005 à 19h00
à I'hôtel de Ville, Salle 3 du Rez-de-Chaussée. I1 ne sera pas envoyé de convocation
particulière.

La Présidente
Geneviève PARNfERE

a
\



RESULTATS DE L'EXERCICE 2OO4

RECETTES DEPENSES

mboursement de frais bancaire

Fleurs (remboursement des
60,00

Cotisations

ubvention

épendence day

ksgiving

Poitou Charente

autres jumelages)

897,00

1 525,00

952,50

979,00

34 956,53

189,88

Conférence (location s6lls + pot)

Visite des Jeunes à Versailles

Frais de secrétariat

urance + cotisation MAS

Cadeaux + fleurs

6. + pots divers

lndépendence Day

ksgiving

Poitou Charente

366,62

186,50

328,00

221,36

922,50

1 060,50

219,58

35 287,56

104,00

196,50

TOTAL 39 559,91 TOTAL 38 893,12

Solde
solde au 1er janvier 2004

1 592,82

livret CE 1er janvier 2004 I689,17

666,79
926,03


