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

Compte rendu du C.A. du 8 janvier 2020

Présents : Sylvie Bernard, Brigitte Briffaud, Didier Briffaud, Régine Cetin, Marie-Hélène Génin, Isabelle
Dumont, Monique Dumont, Michel Froidevaux, Johan Goncalves, Caroline Gorse-Combalat, Marc
Miloutinovitch, René Prioux, Alain Tavé, Kady Thiello

Excusée : Marie-Flore Lehman
°°°

1. Approbation du PV du CA du 20 décembre
Approuvé à l’unanimité, à l’exception des commentaires suivants :
. L’après-midi avec Abyale est une Master class, pas une rencontre. La Clef prendra en charge la
moitié du coût pas la totalité.
. On note par ailleurs que la future place Michel Péricard n’est pas l’actuelle place Frahier.
Elle est de l’autre côté de la gare de Grande ceinture.
Le CR du CA sera modifié en conséquence pour archivage.
2.

Communication générale / Instagram
Les administrateurs du nouveau compte Instagram sont Caroline, Valérie et Johan.
Johan est plus axé sur les jeunes. Caroline a relié les comptes Instagram et Facebook. Les posts
Instagram n’iront pas systématiquement sur FB. Envoyer les posts à Valérie ou à Johan qui les
posteront.
Des fiches thématiques informeront les adhérents sur ce qu’il se passe dans les 2 jumelages
(France et U.S.). Les adhérents recevront un mail avec un lien pour se connecter à Instagram. Le
lien sera relayé par le site du jumelage. Les jeunes de Winchester sont déjà invités.

3. 30e anniversaire
Soirée élections américaines le 3 novembre
Les activités envisagées auront lieu à la mairie, si c’est possible, sinon à Sciences-Po.
Elles commenceront en fin d’après-midi avec diffusion de films. Puis diffusion en direct des
élections sur deux écrans : 1 chaîne française 1 chaîne américaine.
Faire participer les jeunes à l’organisation de la soirée pour les pousser à venir.
Michel et Alain expriment leurs doutes quant à l’intérêt de le faire si tôt, dès le 3 novembre.
Caroline indique que beaucoup d’universités le font et que la plage 19 h / 23 h doit permettre de
toucher du monde. L’idée est de susciter des échanges autour de la vie politique américaine, de
faire ressentir l’aspect franco-américain.
Activités envisagées :
. Tables rondes avec des spécialistes, chercheurs ou politiques, des invités et des jeunes.
Caroline mentionne Steve Ekovitch qui a déjà donné des conférences pour le jumelage.
René Prioux mentionne que le représentant de Les Républicains der Paris habite Saint-Germain.
. Conférence sur un thème particulier.
. Pancartes au Lycée international sur le fonctionnement des élections.
. Micro-trottoir en ville
. Nourriture. Installer un food-truck à coupler éventuellement avec un buffet simple (hot dogs),
dans la cour de la mairie rue de Poissy pour attraper les passants.
. Faire faire par les lycéens des fiches explicatives à distribuer.
. Organiser un vote fictif. Caroline peut fournir une machine à voter.
. En fin d’après-midi (vers 19 h) diffuser un film à la mairie ou à Sciences-Po sur le thème des
élections.
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Johan rencontre Emmanuelle Voisin, l’assistante du directeur international de Sciences-po, la
semaine prochaine. Caroline rappelle que toutes les activités extra scolaires de Sciences-Po
sont organisée par le Bureau des Elèves.
Présenter le projet à d’autres écoles pour voir comment les faire participer : la section américaine
du Lycée international, Sup de V ?
Marc voit 2 aspects. Proposer des activités qui peuvent intéresser la jeunesse en général. Le
programme de la soirée électorale est une bonne idée et créer un évènement le soir-même est
intéressant. Il est à déconnecter de l’analyse a posteriori qui peut intéresser un autre public.
Peut-on organiser la soirée électorale et une conférence sur les résultats ensuite ?
Caroline indique que tous les Sciences-Po organisent quelque chose.
Sur une question de Michel à propos du Lycée international, Marc répond que Julie et lui-même
ont pris contact et y sont allés. Ils ont été bien reçus mais le Lycée n’est pas intéressé à partager
des évènements avec le jumelage. La section américaine est destinataire des activités du
jumelage mais nous n’avons aucun retour.
Le jumelage avec Ayr a tenté de se rapprocher de la section britannique, sans plus de résultat.
Le lien entre la Maison de l’Europe et le jumelage Aschaffenburg fonctionne.
Le Lycée international et Sciences-Po ont déjà organisé quelque chose ensemble mais ont peu
de relations. René Prioux indique que les relations mairie/sections internationales se très
limitées.
Marc conclut que le projet est à retravailler et préciser. Johan avec Sciences-Po pour
l’organisation et la mairie pour les aspects techniques.
Monique Dumont rappelle que l’Institut ND a une section bilingue, qui suit le Model United
Nations. C’est un programme très vivant qui a lieu 2 fois par semaine à l’heure du déjeuner.
Le directeur de l’Institut est très facile d’accès. Caroline Bernou prof bilingue, a étudié à
Sciences-Po et vécu aux Etats-Unis. Elle habite bd de la paix. Brigitte va la contacter.
Note Wiki : Une Modélisation des Nations unies, en anglais Model United Nations, est une
simulation des Nations unies qui a pour but de former aux négociations internationales, visant à
promouvoir les droits de l’Homme, mais aussi les qualités de communication, de relations
internationales mais aussi de diplomatie. Dans le cadre des Modélisations des Nations unies les
étudiants prennent le rôle des ambassadeurs ou des ministres des Affaires étrangères en
participant à des simulations de sections internationales de l’ONU. Les participants doivent ainsi
faire des recherches sur les pays, faire des recherches sur les débats et les problèmes
internationaux et tenter de trouver des solutions aux problèmes mondiaux.
Revue des actions du 30e anniversaire
. Conférences U.L. Celle du 10 janvier est reportée à cause des grèves. Celle du 21 avril est
confirmée.
. Concert Abyale à La Clef le 25 mars. Signer le contrat et envoyer les invitations.
. Echange Music School. Marc a parlé avec Yun Lee pour savoir ce qu’ils souhaitent faire.
Prévoir une réception à la mairie avec Giles Dulong. Il s’occupe du programme musical, le
jumelage prend en charge la partie tourisme. Leur séjour se terminera par un concert à l’espace
Delanoë que Michel contacte.

Yun Lee, piano

Noralee Walker, violon, alto
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. Samedi 4 juillet à l’espace Pierre Delanoë.
Marc contacte Michael Gerrish, directeur marketing de Weber, qui habite SG.
René Prioux contacte les élus de Fourqueux qui sont partants, pour une réunion d’organisation
en juin ou après les vacances.
Michel fait la demande officielle pour organiser l’évènement. Il rencontre demain la responsable
de l’espace, Marie-Caroline Lesgour. Services techniques à prévenir. Repli dans la grande salle
si mauvais temps. Espace couvert ? Police ? Estrade pour orchestre ?
Réfléchir à l’organisation pratique du barbecue.
Didier a contacté le groupe de country. 6 musiciens. Coût 1300 € max. Il faut une estrade de
5x4m couverte. Monique indique que la ville peut prêter des tentes.
. Conférence sur l’influence des grandes universités américaines sur les hommes célèbres
français à la salle multimedia.
L’ouvrage de Ross Bassett sur la France est en cours. Michel le contactera pour fixer une date
au second semestre.
Prendre aussi l’avis d’étudiants américains en France.
. Conférence sur l’intelligence artificielle. A confirmer.
. Pacanier
Inauguration le 28 septembre. Marc et Monsieur Dalisson ont sélectionné 2 ou 3 lieux possibles
puis refait un tour de ville avec le Service Espaces verts qui proposent deux lieux. Le square
Bouvet ou la future place Michel Péricard (parking au-dessous).
Le meilleur emplacement reste le Jardin des arts mais les techniciens de la ville n’y sont pas
favorables car il doit être refait dans les années à venir. René Prioux va voir.
. Thanksgiving au Manège royal le samedi 28 novembre
Cette date permet de profiter du parking de Saint-Erembert. Le Manège royal est réservé.
On table sur 200/220 personnes. Marc demande une subvention. Prévu à ce jour 1800 + 1200 €.
. Expo photo Améridiens
Caroline fournira les photos. Marc prendra contact avec Marc Fontana pour organiser l’exposition
qui durera 3 à 4 semaines.
. Visite à Paris avec Marc Antoine « greeter ». Fixer deux dates à proposer aux adhérents. Un
jour en semaine et un samedi.
. Déambulation autour des arbres remarquables en cours avec Françoise Brissard
. Nouvelles propositions de logo.
Marc transmettra les commentaires à l’agence.
4. Les « goodies »
Isabelle apporte une écocup. Photo. (75 cts l’unité pour une commande de 200) et un porte-clés
en bois imprimé de chez Objetrama. A faire en matériau écoresponsable.
Pins ? casquettes ou bobs ? écharpes ?
Didier regarde pour les écharpes.
5. Point sur la semaine américaine
Didier en cours avec l’agence. Retour attendu d’ici une semaine.
Le dîner de gala du vendredi 25 septembre est confirmé.
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6. Tarifs et modalités d'inscription pour les Américains et pour les Saint-Germanois
Ce point n’a pas été abordé
7. Divers
Organiser un dîner avec Joyce Anderson et ses élèves le 15 février. A Versailles ?
8. Point budgétaire 30e
Création d’une commission budgétaire avec Alain, Didier, Michel et Caroline
Didier propose que chacun estime sa partie avant consolidation.
Marc pour Thanksgiving, Caroline pour Abyale et Michel pour le 4 juillet.
9. L’AG 2020 aura lieu au MAS le mercredi 11 mars 2020
10.

Prochain CA le mercredi 5 février à 19 h – salle n° 1

-----
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