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REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le 2l juin 2005
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Présents'.
Mesdames BERNARD, LOMBARD, PARNIERE et SAVALLE
Messieurs CAILLET, CTJAZ,MANDAROUX, MIELLE, PAMART et VIDAL

Excusés:
Mesdames FRANTZEN, PONCIN et RESNIER

Or(O*O

I _ COTISATIONS
Suite au rappel joint à f invitation pour l'Independence Day, quelques adhérents ont fait parvenir leur
cotisation. Actuellement 70 personnes sont à jour. (20 personnes n'ont pas encore rég1é leur cotisation
2004)

II * VOYAGE DANS LE MAINE
13 Saint Germanois y participeront. Séjour sur place du 18 au 25 septembre (chacun a organisé ses
voyages A.R.). Le jumelage offrira sur place 3 exemplaires du demier livre sur Saint Germain au
Président, à l'organisateur du voyage et à la bibliothèque.

III _ INDEPENDENCE DAY
Pour

1e

moment 20 personnes inscrites et confirmées au Restaurant le Rive Gauche, à Triel Sur Seine.

IV _ THANKSGIVING

jeudi}

novembre au Château du Val. En lançant les invitations, il faudra souligner la
qualité exceptionnelle du cadre.
L'animation peut être assurée par l'orchestre du Docteur LE DALL : affaire à suivre par la
présidente.
Prévu

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

V _ INTERNET
La recherche d'une solution de rattachement du site soit à la Ville, soit au MAS, est en cours,
pour le moment nous ne bougeons pas. Après les vacances, faudra changer en les
actualisant les photos du site ; choisies par M. RESNIER avec G. PARNIERE, S. BERNARD
et CH. SAVALLE.

il

VI _ VOYAGE EN 2006 AU PROF'IT DES AMERICAINS
Durant le voyage 2005 dans le Maine, il faudra évoquer la chose avec nos amis de
WINCHESTER ; priorités possibles : Champagne, Alsace, Vallée de la Loire, Périgord...

VII

_ JOURNEE DES ASSOCIATIONS

Elle se tiendra cette année le samedi 10 septembre2005 de 8 h 30 à 18 h 30 au Manège
Royal. En l'absence de la présidente, M. MANDAROUX assurera montage et démontage, les
documents lui seront fournis soit à la prochaine réunion (06/09) soit sur place (press book).
Permanence assure le 10/09 :
S. BERNARD - M. MANDAROUX
Matin
8 h 30-13 h 30 :
J. VIDAL - A. MIELLI
Après-midi 13 h 30-18 h 30 :

*

**
La prochaine réunion du Conseil d'Administration aura lieu le,

Mardi

6 septembre 2005 à 19h00 chez M.J. LOMBARD,
4 rue Rouget de Lisle - Té1. : 0L 30 6196 46 ou 06 81 60 19 02

La réunion sera suivie d'un buffet sur place. Confïrmer par téléphone en
ortera our ce buffet.
cisant ce ue chacun

Ordre du iour :
Point sur le voyage dans le Maine
Journée des Associations

Internet
Thanksgiving
Questions diverses

0

r'

. lylrrr.) clrl/tL
La presfiente,

Geneviève PARNIERE

NOS PROJETS POUR LE SECOTTD SEMESTRE 2005
En Octobre : (4ate à préciser)
Une sortie à Giverny (exposition au musée d'art américain de la collection
française d'art américain du musée du château de Blérancourt, fermé
actuellement pour travaux.
En Novembre: le 24 Novembre

A l'occasion de Thanksgiving nous fêterons ensemble le 15è*" anniversaire de
notre jumelage (dîner et animation). Le lieu est encore à préciser.
RESERVEZ DES MAINTENANT VOTRE SOIREE I
En Décembre : (date à préciser)

Msite au musée du Luxembourg avec conférencière à l'occasion de I'expositio
de la collection Phillips (peintures impressionnistes et modernes).

