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REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le 10 mai 2005
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Présents.:
Mesdames BERNARD et SAVALLE
Messieurs CAILLET, CIJ AZ, MANDAROI-IX, MIELLE et

VIDAL

Excusés:
Mesdames LOMBARD, PARNIERE et RESMER
Messieurs FARENC, PAMART

OrÉO:kO

Jean VIDAL préside
En l,absence de Géneviève PARNIERE retenue par une obligation personnelle,
:
la réunion. Les points suivants sont successivement abordés

I -NOWELLES RECENTES
longtemps appartenu au Conseil
Claude PETIT, membre de l'Association, et époux de Monique qui a
ont été célébrées le 9 mai, de
obsèques
d,Administration de l'Association, est décédé l" 1"'mai, sei
nombreux membres du jumelage y participaient.
pourra
a, dans le àadre de ses activités professionnelles, quitté St Germain et ne
]à.q"".
jumelage
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avec
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;
assurff le secrétariat ; il escompte bien revenir périoàiquement et garder le
MANDAROUX'
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de
laparticipation
avèc
secrétariat
M. Jo LOMBARD le remplace-au
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STAGIAIRES AUX ETATS UNIS

il n'y a eu que 2
2 stagiaires St Germanois partiront cet été.,. il y avait pourtant 3 possibilités mais
candidatures. Dommage ... !
TII _ REUMONS RECENTES

é avec s. BERNARD et Ch. SAVALLE au dîner au MAS des Associations le
journée des Associations aurait
LZ awil; l,ambiance étiit agréabte. Il y a été annoncé que la prochaine

G. PARNIERE a particip

lieu au Bel

Air.

:

Association des Amis du Jumelage St-Germain - Winchester
M.A.S. - 3, Rue de la République

La présidente a participé le 16 avril à l'après-midi des nouveaux St Germanois. Résultat nul. M.
MANDAROUX renouvelle la proposition que la f,rche sur les activités du jumelage soit insérée (sous
réserve de l'accord de la Ville) dans le dossier qui est remis aux participants. Il serait peut-êke aussi
possible d'y ajouter un exemplaire de la « Newsletter » la plus récente (sous réserve d'estimer le coût
de l'opération).

IV _ VOYAGE D'AUTOMNE DANS LE MAINE
15 participants français, sans doute un nombre identique d'américains.
G. PARNIERE demande que le solde (chèque au nom du jumelage) lui soit adressé à son
domicile ou au MAS avant la fin mai.

V _ INDEPENDENCE DAY et THANKSGIVING

51

L'indépendence Day tombe un lundi (beaucoup de restaurants sont fermés) donc il faut
choisir
soit le dimanche 3 juillet... rien n'est programmé, donc faire des propositions à la

-

-

Présidente.
Soit le mardi 5 juillet, en principe à

TRIEL

;

Dès à présent, M. RESNIER dewa prévoir un projet d'invitation à diffuser début juin selon
précisions à fournir par la présidente.
M. MANDAROUX suggère de joindre à f invitation un papier à l'usage des membres n'ayant
pas rég1é leur cotisation 2005 (liste des personnes concernées à fournir à la présidente par Ch.

SAVAILE).
52 _ THANKSGIVING
Correspondra au 15" anniversaire du jumelage, donc :
- cadre agréable: ce pourait être le Château du Val (contact à prendre par la présidente
et M. MANDAROUX avant l'été).
- animation: y réfléchir, en tenant compte du lieu où le dîner se tiendra.
V _ INTERNET

VIDAL souhaite
Ville.
J.

que M. RESNIERpuisse préciser

s'ily

aura un lien entre le MAS et la

VII - DIVERS
BERNARD a appris la réalisation d'une exposition de peinture américaine au Musée du
Luxembourg à partir de novembre. Elle se renseigne pour éventuellement prévoir une visite
avec conférencière au profit du jumelage.
S.
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La prochaine réunion du Conseil d'Administration aura lieu le,

Mardi
à

l'Hôtel de

2L

juin 2005 à 19h00

salle no3 du rez-de-chaussée.

Ordre dujour :
Point sur le voyage
Point sur Indépendence Day et Thanhsgiving
Site internet
Questions diverses

La présidente,

Geneviève PARNIERE

