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

Compte rendu du C.A. du mardi 8 octobre 2019
Présents : Sylvie Bernard, Valérie Brelurus, Brigitte Briffaud, Didier Briffaud, Régine Cetin,
Johan Goncalves, Bernard Cuaz, Isabelle Dumont, Michel Froidevaux, Marie-Hélène Génin,
Caroline Gorse-Combalat, Marc Miloutinovitch, Khady Thiello
Excusés : Marie-Flore Lehmann, Alain Tavé

°
°°°
1) Approbation du PV du CA du 3 septembre
Approuvé à l’unanimité
2) Point sur l'expo-association du 28 septembre
Didier remarque que « tout se passe le matin », en effet 18 contacts recensés dans la matinée vs très
peu l’après-midi. Il y a eu jusqu’à 7 adhérents sur le stand.
Brigitte indique que les jeunes (Johan, Eva et Albane) s’étaient placés devant les tables avec pop-corn
et cookies, au plus près des gens. Johan dit que le diaporama a été utile pour attirer les gens.
Caroline suggère que nous affichions des cartes/images qui attirent davantage le regard, une grande
carte des Etats-Unis par exemple. Il pourrait être utile de louer un grand écran pour attirer le regard
des passants. Prévoir un abri pour la pluie.
Les cours d’anglais nous sont régulièrement demandés. Nous ne sommes pas structurés pour cela. En
revanche les cours de conversation sont efficaces comme Thérèse l’a démontré lors de notre séjour à
Brandywine. Voir avec l’Accueil International ou l’AVF afin de préparer une réponse pour les demandes
de l’année prochaine.
Monique Dumont suggère de se rapprocher de la section américaine du Lycée International. Il est dans
la liste de diffusion du jumelage, mais nous n’avons pas de vrai contact.
Il n’y a pas eu de demande de stage.
Pen pals va démarrer bientôt.
3)

Point sur le voyage à Brandywine 25 septembre /2 octobre.
Berceau industriel de la famille du Pont de Nemours. Très beau voyage, activités remarquables,
correspondant à l’esprit du jumelage : un voyage que l’on n’aurait pas fait seul, autour d’un thème
directeur avec des guides excellents. En particulier au musée des hélicoptères qui a passionné même
les dames.
Pour les péripéties : gros problème de travaux de nuit devant l’hôtel, une alarme incendie à 1 heure du
matin. Globalement, hôtel trop beau et très cher.
A noter que les Américains se sont interrogés sur le petit nombre de Français.
Board meeting. Avons présenté nos activités de 2020 et le voyage prévu fin septembre. Madame la
Town Manager (et son bébé) participeront au voyage.
Présentation des Américains : programme 2020 comme d’habitude. Le consul de France assistera au
Bastille Day 2020. Ils ont maintenant 3 journées des associations, dont une fin septembre. John
Gallager présent ce jour-là s’est arrêté sur le stand du jumelage.
Ils sont ouverts à recevoir les parents des jeunes stagiaires pour leur faire visiter la région. On en
reparlera à Thanksgiving.
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Nous avons demandé que le voyage 2021 soit basé à Winchester car les nouveaux membres français
ne connaissent pas la ville. Tony Galaitsis participera à l’organisation.
Brigitte Meyer, peintre Saint-Germanoise liée à Susie Vrotso, expose à Winchester. Sa fille est allée à
Winchester via le jumelage mais elle n’en est pas membre.
Joyce Anderson emmène ses élèves à Saint-Vallier-sur-Rhône du 5 au 12 février 2020. Ils passeront par
Saint-Germain. Elle a essayé de renouer avec le lycée Jeanne d’Albret mais la prof d’anglais ne
souhaite plus participer aux échanges. Brigitte qui a contacté d’autres profs d’anglais de la ville n‘a pas
de retours.
Monique Dumont suggère de contacter l’école Notre-Dame (Caroline Bernoux) qui a une section
bilingue. Brigitte s’en occupe.
L’échange avec la Music School est compliqué. La prof de Winchester a dû annuler car elle est enceinte
et Marion Dry ne peut pas prendre l’avion. Nous avons demandé une réponse pour fin octobre afin
d’avertir Gilles Dulong.
4) Journée des nouveaux Saint-Germanois le 12 octobre
Visite de la ville à 14 h et cocktail en fin de journée. Caroline représentera le jumelage. Marc va éditer
des brochures du jumelage pour distribuer.
5) Organisation de Thanksgiving le 28 novembre
Brigitte est en contact avec Vivienne Gabriel du TCL. Elle y a déjeuné un midi. C’est bien.
Les amuse-gueule de l’apéritif, verre de kir ou de vin blanc, ne sont pas fournis. Les dindes seront
présentées entières avant découpe.
Square danse : il y a de la place pour huit personnes maxi. Vérifier Sacem.
Marc prépare deux présentations. Le voyage 2020 et les activités de 2020. Marc et Sylvie seront
absents. Michel apportera le projecteur et sa sono avec les micros.
Johan proposera la soirée à la section voyage de Sciences-Po.
6) 30e anniversaire


Sujets à venir et à préparer
La sœur de Caroline n’a plus de Norman Rockwell car elle a vendu tout son stock. Caroline va voir si
l’ambassade a en stock une exposition intéressante.
Caroline doit relancer La CLEF pour avoir les dates possibles pour un concert d’Abyale. Billetterie ?
Marc a rapporté des photos de Winchester peu exploitables. Il va demander des photos plus lourdes et
voir avec M. Fontana la possibilité d’une exposition à la Médiathèque pour lancer l’année
d’anniversaire du jumelage.
Envisager d’élargir l’anniversaire à la région et à Lexington.
L’Université libre va présenter deux conférences : le jazz dans les années 20, le 10 janvier, et USA terre
d’accueil, le 21 avril. Les adhérents du jumelage bénéficieront du tarif UL.
Caroline s’occupe de la visite de la Bibliothèque des Ambassadeurs à Versailles. Visites guidées en
anglais et en français. Réservation faite pour une quarantaine de personnes. Le déjeuner au restaurant
reste à confirmer.
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Didier a reçu confirmation de La Chablisienne pour la visite de la cave de dégustation.
Michel a le contact pour la visite du site de l’Aérospatiale des Mureaux. En cas d’impossibilité, Didier
suggère la visite du musée du cheval et son manège à Chantilly.
Marc contactera F. Brissard de l’Hôtel de Noailles pour organiser un cocktail dinatoire avec concert.
Nous fournirons le traiteur.
Marc doit communiquer le pré-programme à Annette pour le Taste of France du 25 octobre.
Le programme doit être finalisé en novembre avec l’agence.


Plantation du pacanier
Deux tours de la ville ont été organisés avec M. Dalisson. Le lieu pressenti, devant le TAD, a été
refusé par la municipalité. Ce n’est pas possible non plus devant le Quai des possibles.
Christophe Bréchignac et le service Espace verts de la ville proposent le square des Bouvets où il y
a déjà un arbre de Konstancin et un du Lyons club. Inauguration en sept 2020 avec les américains.
Caroline a parlé avec M. Dalisson. Les pacaniers doivent être plantés dans des lieux symboliques
de l’amitié franco/américaine, reliés à l’amitié franco/américaine ou avoir un lien avec la Seconde
Guerre mondiale. Il préfèrerait le centre-ville pour qu’il soit vu, en particulier par les jeunes.
L’ambassade des Etats-Unis est partenaire de l’évènement.
Autre possibilité, le parc du château, éventuellement près du monument aux morts. Caroline sait
qui contacter. Marc en parlera avec Hilaire Multon et recontactera C. Bréchignac pour insister sur
le parc du château. L’arbre doit être planté en novembre au plus tard.
Mention est faite que le Lycée international a été créé par D. Eisenhower.

7) Invitation au spectacle “17 hippies” en partenariat avec le TAD jeudi 7 novembre
L’invitation sera éditée et envoyée.
Le prix sera de 12 € pour les membres des jumelages Winchester et Aschaffenburg.
8) Participation de 2 membres du bureau au dîner anniversaire du M.A.S. samedi 12 octobre
Caroline et Marc pour le jumelage et Sylvie et les Cuaz en participant payant.
9) Date du prochain CA
Mardi 10 décembre à 19 h 15 – Salle n°3.
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