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Compte rendu du C.A. du 10 décembre 2019 

 
Présents : Sylvie Bernard, Valérie Brelurus, Brigitte Briffaud, Didier Briffaud, Régine Cetin, 
Bernard Cuaz, Isabelle Dumont, Michel Froidevaux, Marie-Hélène Génin, Marc Miloutinovitch, 
Khady Thiello 
 
Excusés : Johan Goncalves, Caroline Gorse-Combalat, Marie-Flore Lehmann, Alain Tavé 
 
 

*** 
 

1. Approbation du PV du CA du 8 octobre  
Approuvé à l’unanimité 

 

2. Bilan Thanksgiving 2019 
Nous étions 85, dont 10 invités (les 8 danseurs et les 2 comédiennes). Le maire est venu passer un 
moment. La soirée s’est très bien passée. Un dîner de qualité dans une salle dont la décoration a été 
très appréciée. Nos très bonnes relations avec l’équipe du TCL a permis une soirée fluide dans une 
ambiance familiale « on se sent un peu chez nous ». La Square dance a beaucoup plu et l’animation a 
rencontré un vif succès. On regrette cependant les abords du stade sans éclairage (pb technique résolu 
avant la fin de la soirée) et le parking déjà rempli par les sportifs à l’entraînement ce qui n’était pas 
prévu. 
On note que l’augmentation du prix n’a pas eu d’impact sur les inscriptions. 
Le CA exprime son regret de l’absence de Marc et Sylvie exceptionnellement indisponibles cette année. 

 
3. Bilan Journée dédicace Meaning 

Elle s’est tenue de 11 h à 15 h à la librairie Gibert. Journée peu satisfaisante pour eux car la plupart du 
temps ils étaient au fond du magasin sans grande visibilité et donc peu de visites. Leur livre, bilingue, est 
magnifique et a sûrement souffert d’un manque de publicité. 
Marc a acheté cinq livres pour le jumelage à destination d’Annette, Lisa Wong et Michael Day ainsi que 
de Marc Fontana, pour le remercier d’avoir organisé l’exposition au printemps et le mettre à disposition 
à la bibliothèque. Le dernier exemplaire enrichira les archives du jumelage.  
Voir avec Annette, la possibilité d’en proposer quelques exemplaires à Book Ends. 
Marc, en collaboration avec Yorick, va faire éditer un bandeau (style Goncourt) avec logos du jumelage 
et du 30e anniversaire.  

  
4. 30e anniversaire 

Réunion récente pour revoir les différents points en cours. 
 

a. L’exposition Norman Rockwell est remplacée par des photos d’amérindiens fournies 
gracieusement par l’Ambassade des U.S. Caroline les enverra à Marc Fontana pour vérifier son 
intérêt et la période possible d’exposition. 
 

b. La Music School a confirmé avec plaisir la disponibilité de deux professeurs, piano et violon, du 
18 au 25 avril 2020. Marc confirmera avec Gilles Dulong. Il restera à préparer un programme. 
Les musiciens seront hébergés à Saint-Germain et donneront un concert à la fin de leur séjour, 
probablement à Fourqueux, l’auditorium du conservatoire étant trop petit. 
 

c. Caroline a rencontré Vincent Rulot de la Clef pour organiser le concert d’Abyale. 
Site d’Abyale : http://www.abyale.com/ 

http://www.jumelage.org/
http://www.abyale.com/
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Déroulé envisagé : 
. 14 h : installation du plateau 
. 15 h/17 h : mise à disposition du plateau. Filage du jazz club avec profs de la Clef et du CRD et 
Master class avec Abyale. 
. 19 h/20 h 30:  jazz-club 
. 21 h : Concert d’Abyale et ses musiciens. 
 
Il a été proposé la gratuité du concert afin d’avoir les élèves, leurs parents et les membres du 
conservatoire. Le jumelage prendra en charge le cachet d’Abyale et partagera les frais 
d’organisation avec La Clef. 
 

d. Une déambulation autour d’arbres américains remarquables dans Saint-Germain peut être 
organisée et commentée par Françoise Brissard de l’hôtel de Noailles. Très intéressée par les 
arbres, elle a écrit un livre sur le sujet et déjà organisé plusieurs fois ce type d’évènement.  
Rien n’est fixé encore, Marc va reprendre contact avec elle pour préparer un circuit et identifier 
les arbres à voir. 
Brigitte propose de continuer par une déambulation à Paris sur des lieux liés aux Etats-Unis. 
Marc Antoine « greeter », peut organiser plusieurs visites d’une journée avec déjeuner pour une 
dizaine de personnes, au cours de l’année.  
 

e. Marc a rencontré Sophie Bauer du T.A.D. La programmation 2019/2020 est bouclée et celle de 
la saison prochaine ne se prête pas à un évènement du Jumelage.  
Une parente de Sylvie a écrit un conte « L’arbre-monde », un spectacle pour adultes dont la 
version pour enfants est en cours de réalisation. Le dossier a été transmis à Sophie Bauer qui 
pourra éventuellement la rencontrer en début d’année.  
La chorale Voix nouvelles qui chante en anglais et est déjà allée à Winchester pourrait proposer 
un concert. Eventuellement dans le cadre d’une soirée avec diner à Fourqueux.  
 

f. Le pacanier sera planté sur la future place Michel Péricard derrière la gare de Grande ceinture.  
Marc a commandé l’arbre (2.50 m de haut) qui sera livré dans la seconde moitié de janvier 2020 
et conservé par les serres de la ville près du lycée agricole. Il sera planté avant mi-mars ou à 
l’automne, selon la date d’inauguration de la place Péricard. Si la place n’est pas prête avant 
l’arrivée des américains, l’arbre sera amené pour son inauguration puis planté plus tard. Une 
plaque explicative sera commandée. 
 

g. Proposer à Sciences-Po un partenariat pour organiser, sur leur campus, une soirée « élections 
américaines » via leur BDE avec éventuellement un food truck et un écran branché sur des 
chaînes d’info U.S. Voir ce qu’ils ont prévu et demander à Johan de proposer un projet. 
Marc souhaite un évènement interactif dans le style des « Erasmus days » de la Maison de 
l’Europe (tables rondes de 30 min sur divers sujets, stand sur les mobilités en Europe et 
dégustation de produits). DB. Sous-traiter l’organisation à Scences-Po. 
Michel suggère que le jumelage organise une conférence sur le sujet après les élections. 
 

h. Le projet théâtral pour Thanksgiving 2020 est très intéressant et bien construit. Afin de pouvoir 
utiliser le parking de Saint-Erembert, la soirée qui se tiendra au Manège Royal, aura lieu 
exceptionnellement le samedi suivant, le 28 novembre.  
Marc contacte Saint-Erembert pour leur demander l’accès à leur parking. 
 

http://www.jumelage.org/
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5. Point sur la semaine américaine 
 

a. Le programme dont le déroulé n’a pas évolué est joint. L’O.T. doit communiquer un timing précis 
pour le séjour dans le Morvan. L’agence enverra fin d’année ou début janvier une plaquette 
détaillée du voyage. 
L’organisation de cette semaine est en trois parties : 
. la semaine intégrale : les Américains (20 à 25)  
. le pack Morvan 4 jours : les Saint-Germanois et autour : 
. les autres activités de la semaine auront des tarifs spécifiques pour les ouvrir à plus de 
personnes.  
 

b. La réception officielle du 25 septembre a été confirmée par la mairie. 
 

c. En l’absence de Caroline, le sujet de la visite de la Bibliothèque de ambassadeurs à Versailles 
avec déjeuner, n’a pas été abordé. 
 

d. Michel est en contact avec le site de Poissy de Peugeot afin d’y organiser une visite. A noter que 
le site est étendu et occasionne de la marche à pied. 
 

e. Le concert à l’hôtel de Noailles est en cours d’organisation. Il sera suivi d’un buffet. 
 
 

6. Tarifs et modalités d'inscription pour les Américains et pour les Saint-Germanois 
 
 

7. Communication 
 

a. Avons contacté l’agence Kawan, qui travaille avec le M.A.S.  pour redessiner le logo du jumelage 
et en créer un spécifique 30e anniversaire. Marc présente les logos proposés par Caroline qui 
font l’objet de quelques remarques à lui communiquer. 
 

b. Le kakemono sera refait lorsque le nouveau logo du jumelage sera prêt. 
 

c. Marie-Flore a également commencé la création de la Newsletter 2019 pour être envoyé d’ici la 
fin de l’année. Un document sur les activités 2020 sera préparé lorsque le programme sera 
définitif afin d’être diffusé largement.  
Par ailleurs Valérie va demander à Johan de s’occuper de l’ouverture d’un compte Instagram, 
plus utilisé que Facebook par les jeunes.  
 

8. Les « goodies » 
 

a. Les pin’s, jugés trop vieillots, sont abandonnés.  Isabelle propose des « Tote bags ». 
 
Ce qu’en dit mon ami Wiki : 
Étymologiquement, le mot vient de l'anglais « to tote », qui signifie « trimbaler » (en allemand, 
le sac proposé à la caisse se dit « Tüte »). Au début du XXe siècle, les postiers britanniques 
utilisaient de tels sacs, plus légers qu'une sacoche en cuir, pour livrer le courrier. De même, vers 

http://www.jumelage.org/
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le milieu du siècle, pour les crieurs de journaux en Europe et en Amérique ainsi que pour le 
transport des courses ménagères, toujours dans un but fonctionnel, tenu en main par les anses. 
Plus tard, la chanteuse Jane Birkin qui utilisait un panier en osier comme sac à main, popularisa 
l'idée que n'importe quoi pouvait servir de sac, ouvrant la voie au tote bag : l'ancien sac en toile 
est désormais porté depuis les années 2010 comme un accessoire de mode. Au début des 
années 2000, les supermarchés berlinois utilisèrent des sacs en toile de ce type pour emballer 
les marchandises, avant que des créateurs reprennent le concept pour en faire des cabas. La 
démocratisation des petites imprimantes textiles permit également d'y reproduire toutes sortes 
de motifs. Porté à l'épaule, il est offert autant par des boutiques de mode que par des musées, 
des magasins, des associations qui y apposent leur logo, lequel joue parfois un rôle publicitaire. 

 
b. Pour créer des timbales en matériau politiquement acceptable, Isabelle suggère « Eco cup » ou 

« Vegan bottle ». Y faire apposer notre logo. 
https://www.ecocup.fr/ 

https://www.veganbottle.com/ 
 

c. En plus des casquettes ou des bobs, le C.A. étudiera des écharpes dont nous avons reçu une 
proposition il y a quelques temps. 

 
9. Divers 

 
a. Didier contactera le groupe Rockinchairs pour animer le bbq du 4 juillet 2020. Coût de l’ordre 

de 1000 € pour 5 musiciens. https://www.rockinchairs.fr/ 
Nous devons poser une option pour cette date à l’espace Delanoë. 
 

b. Michel propose une conférence à propos d’hommes célèbres issus du M.I.T. et de Harvard, et 
leur influence, qui pourrait avoir lieu en mai ou juin, par un professeur de Harvard qui a un livre 
en préparation. 
 

c. La nouvelle professeur d’anglais du lycée Jeanne d’Albret rencontrera Joyce Anderson à 
l’occasion de sa venue prochaine à Saint-Germain. 
 
 

10. Point budgétaire 30e 
Le coût des activité et évènements de l’année anniversaire est d’environ 10 000 €. La subvention de la 
mairie sera un peu plus faible que demandé. 

 
11. L’AG 2020 aura lieu au M.A.S. le mardi 10 mars 2020 

 
12. Le prochain CA aura lieu mercredi 8 janvier à 19 h 30 

 
 

- - - - -          
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