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REUNION JUMELAGE DU VENDREDI 8 JUIN

2OO7

Etaient présents : Mesdames BERNARD. FRANTZEN, JEGOU, LOMBARD, PAR}{IERE,

et SAVALLE
Messieurs CAILLET, Cll AZ, MIELLE, VIDAL et VINCENOT
Excusés : Mesdames CHEVALIER-JOLY,et RESNIER
Monsieur MANDAROUX

I-Inau

de la Fête des Loses. le 30 iuin 2007

Cette année, les jumelages y seront représentés.
Mesdames FRANTZEN, PARNIERE, SAVALLE et M. VIDAL y seront vêtus à
1'Américaine (chapeaux, tee-shirts, jeans et bandanas seront de mise).
Un dîner est prélu sur place.
II-Indépendencq Dav. le 4 iuillet

20 heures

sera prér..u un dîner-spectacle Brésilien, dans l'enceinte de la Fête des Loges.
Nous attendons les coupons-réponses pour 1e 20 juin'

Il
Il

sera possible de se retrouver au départ du petit train. Prévoir 1 ticket de Bus T, pour le

retour.

III- Voyaee aux Etats-Unis
12 personnes sont concernées.
quàlques problèmes sont à résoudre concernant le virement d'argent (pas arrivé sur le compte
U.S.) et le montant du solde à leur faire parvenir, pas encore calculé des Américains.
(Le virement sera fait le 1" septembre par Mme SAVALLE.

IV-Subvention
La subvention allouée par la Mairie est de 1'200,00€'

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

V- Visrlç du Musée des Arts premiers
Elle est prér,.ue pour le 2è" semestre, mais P. CAILLET suggère d'attendre une exposition
temporaire sur l'Amérique du Nord (civilisation amérindienne), plus riche que ies quelques
vitrines qui y sont consacrées actuellement.

VI- Foire aux Associations
La date retenue

est le 22 septembre.

Quelques bonnes volontés seront sollicitées sur le stand pour représenter notre jumelage.

Fin de la réunion, suivie d'un dîner JazzManouche au restaurant Le Rallye, à Marly-1e-Roi.

La

date de la prochaine réunion sera fixée :

Le mardi Ll septembre2007, Salle de commission no1 à 19 heures.

La Présidente, G PARNIERE

P lolasecrétaire,
M.J. LOMBARD
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