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

Compte rendu du C.A. du 5 février 2020
Etaient présents : Sylvie Bernard, Valérie Brelurus, Brigitte Briffaud, Didier Briffaud, Régine Cetin,
Johan Goncalves, Isabelle Dumont, Monique Dumont, Michel Froidevaux, Marie-Hélène Génin,
Caroline Gorse-Combalat, Marie-Flore Lehmann, Marc Miloutinovitch, René Prioux, Alain Tavé.
Excusés : Bernard Cuaz et Khady Thiello
1. Approbation du PV du CA du 8 janvier
A l’unanimité. Ajouter Johan dans les présents.
2. Conférence Université libre – Vendredi 7 février 2020
Report du 10 janvier car le conférencier n’avait pas pu venir à cause des grèves. Invitation envoyée et
sur le site. Sylvie filtrera les entrées des adhérents.
3. Concert d’Abyale – Mercredi 25 mars 2020
Marc a signé le contrat. Il rencontrera Emilie Vermorel de la Clef pour les questions techniques.
Affiches à donner à la mairie pour coller sur les panneaux associatifs.
4. Plantation pacanier – Mars
Suite proposition de René Prioux de le planter dans le parc du château, Marc a rencontré aujourd’hui
Hilaire Multon et M. Becker, le jardinier en chef, pour un tour du parc. Trois lieux possibles ont été
identifiés dans le jardin anglais et à proximité d’un arbre américain remarquable, du monument aux
morts et de l’allée empruntée par les officiels lors des cérémonies. Les conditions d’humidité, terre et
soleil sont optimales. Les membres du CA qui le souhaitent pourront aller voir samedi matin.
Le pacanier sera planté par les jardiniers après livraison par les services de la mairie.
Inauguration le 26 septembre avec pose de la plaque selon le modèle de l’association des pacaniers de
Jefferson. Le domaine national fournira les caractéristiques techniques pour le socle. Une bouteille
contenant un euro et un diplôme signé des autorités présentes (mairie, château, association), scellée
par un bouchon de cire rouge, sera placée près de l’arbre. Le pacanier sera un symbole officiel de
l’amitié franco-américaine.
5. Music School – 18/25 avril 2020
Gilles Dulong attend des précisions de Laurie Russell, directrice de la Music School sur la (ou les)
Master Class qui sera conduite (mercredi 23 ?).
Michel a réservé la salle de l’espace Delanoë pour un concert envisagé le vendredi 24. Marc fera un
mail pour l’organiser. Le programme est à créer. Une visite de la salle, est à prévoir avec le CRD.
Peut-être un concert supplémentaire au musée Debussy ?
Johan mentionne un concert Stabat Mater à l’opéra royal de Versailles dimanche 19 avril à 16 heures
pour une possibilité de sortie sociale organisée par nous. Tarif de groupe possible si adhérents
intéressés.
6. Proposition Françoise Brissard caisse de plantes de Jefferson – Samedi 25 avril 2020
Cette année est le 235e anniversaire de l’envoi par Jefferson en 1784 des premières caisses de plantes
américaines en France.
Une amie botaniste de Françoise Brissard propose une conférence sur les plantes et les arbres avec
possibilité d’acheter des plants dans le cadre d’une fête des plantes. A organiser au MAS (avec le lycée
agricole ?)
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Monique Dumont signale l’existence de vieux herbiers à la bibliothèque. Voir Agnès Birol de l’Office de
Tourisme s’ils ont été conservés.

7. Conférence sur la réalité augmentée à la médiathèque – Mai 2020
Organisée par la médiathèque dans le cadre du Mai numérique, avec des ateliers pour adultes et
enfants. Marc a rencontré Marc Fontana pour discuter d’une éventuelle conférence organisée par le
jumelage dans la salle du bas, en lien avec la micro-folie. Michel propose une conférence de
vulgarisation sur l’I.A.
8. Organisation 4 juillet Fourqueux- Juillet 2020
Une réunion s’est tenue le 29 janvier chez Michel avec les organisateurs de la Fête de la bière du
jumelage des Amis de Schwelm pour voir comment s’en inspirer pour le 4 juillet. La Fête de la bière
aura lieu le 6 juin. Prévoir une entraide croisée Fête de la bière/4 juillet et lister les disponibilités, une
douzaine de personnes nécessaires. Faire de la pub et une affiche qui attire.
Michel a remis le dossier à la mairie de Fourqueux. Réponse en attente.
Le timing de montage/démontage sera serré. Prévoir une licence pour l’alcool. Prévenir la Préfecture
pour la sécurité. Estimer les quantités nécessaires (600 l de bière à la dernière fête). La salle Fulcosa de
l’Espace Delanoë est déjà prévue sur demande en cas de pluie. Démarrer la soirée vers 17 heures afin
que ceux qui le souhaitent puissent assister au spectacle « Opéra en plein air » le même soir.
Prévoir une prévente de tickets nourriture/boisson à prix réduit pour les adhérents, en ligne afin
d’éviter la queue le soir de l’évènement.
Michel propose de louer une remorque réfrigérante pour conserver les aliments périssables.
Caroline propose une tombola avec inscription gratuite pour aider à déterminer le nombre de
participants.
9. Semaine américaine- 20/27 septembre 2020
A ce jour, 17 français (5 inscriptions fermes seulement) et 20 américains sont inscrits, dont Lisa Wong
et son mari. Le/la Chairperson of the Board des Selectmen se joindra peut-être à nous. Elections en
avril.
Le 22, la visite de la Grande forge de Buffon, fermée, est remplacée par celle du château d’Epoisses où
l’on déjeunera.
Le 24, la propriétaire du château de Rochambeau sera invitée à déjeuner.
Le 25 à Poissy. Michel attend la réponse officielle de Peugeot pour visiter leurs installations.
Le 26 à Versailles. Le restaurant de Vaucresson pourra accueillir 40 personnes dans la salle du rez-dechaussée et 15 personnes dans celle du sous-sol.
Caroline mentionne que Jérôme Danat, président des associations franco-américaines nous a
référencé et que trois militaires américains sont allés à Rochambeau offrir un drapeau qui a flotté sur
l’ambassade U.S. à Paris.
L’hôtel de ville pourrait être pavoisé de drapeaux américains et exposer celui offert à la mairie le 25
septembre, jour du dîner de gala.
René Prioux indique que le Conseil de l’Europe met à disposition des reproductions de tableaux
impressionnistes. Argenteuil a des tableaux de Monet qui y a vécu.
On peut prévoir une exposition dans la salle de réception de la mairie avec des commentaires sur les
tableaux.
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10. Expo association – Samedi 26 septembre
Le double stand est confirmé. Marc propose une animation teasing sur thanksgiving.
Caroline propose de prendre les inscriptions pour Thanksgiving sur le stand.
11. Conférence hommes célèbres issus du M.I.T. et de Harvard – Automne 2020
Dans l’attente des disponibilités de Ross Bassett pour une conférence à tenir dans la salle multimedia
sur L’intérêt économique pour la France d’être passé par Harvard ou le MIT.
Faire participer les jeunes de Sciences-Po.
12. Nuit élections Sciences-Po – Novembre 2020
Caroline et Johan rencontrent Emmanuelle Voisin et Samuel Faure demain à Sciences-Po. Elle a
préparé un dossier pour montrer ce qui avait été fait il y a 4 ans.

13. Exposition sur les amérindiens à la médiathèque, mois du documentaire – Novembre 2020
Marc Fontana est très intéressé de coupler l’exposition avec la projection du film d’Edward Curtis, en
noir et blanc, libre de droits. A projeter dans la salle multimedia le samedi 21 novembre.
Caroline et Marc verront Marc Fontana à ce sujet.
Edward Sheriff Curtis (1868-1952) est un photographe ethnologue
américain. Il a été l'un des principaux anthropologues sociaux des
Amérindiens d'Amérique du Nord et de l'Ouest américain, laissant trace
d'écrits, d'enregistrements sonores des chants indiens et de nombreuses
photos sur verre.
Ainsi, de manière non exhaustive, il a entrepris l'inventaire
photographique d'amérindiens des 80 tribus existantes. Cette population
indienne qui était estimée à plus d'un million d'individus au XVIIIe siècle,
avait chuté aux alentours de 40 000 lorsqu'il lança son projet.

14. Thanksgiving – Samedi 28 novembre
Réunion vendredi 7 février chez Marc et Sylvie avec les deux comédiennes pour préparer l’évènement.
Revoir le budget.
15. Inscription Américains / Saint-Germanois – Mars 2020
Cf. point 9.
16. T.A.D.
Pas de nouvelle. RAS
17. Kakemono – Janvier 2020
Notre kakemono est hors d’usage.
Marc propose de le remplacer par un “roll-up” Mosquito http://www.misterexpo.fr/roll-upkakemono/roll-up-mosquito.html
Réfléchir à l’image à y imprimer. Michel suggère deux kakemonos pour la symétrie, avec la mention
« Depuis 1990 ».
18. Goodies – Janvier 2020
Badges ronds à épingle et gobelets 33cl avec logo « Depuis 1990 ». Marc demande un projet à
l’agence. Isabelle Dumont demande un devis pour les gobelets et 300 badges https://camaloon.com/
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Commander 1000 serviettes en papier avec drapeau américain. Caroline peut peut-être les
commander via l’ambassade.
19. Professeurs d’anglais de Leonard de Vinci et Notre-Dame
Brigitte à l’intention de rencontrer une prof d’anglais du lycée Leonard de Vinci où quelque chose
fonctionne déjà.
Contact est également pris avec la prof de l’école Notre-Dame qu’elle rencontre le lundi de la rentrée.
Une rencontre aura par ailleurs avec Joyce Anderson à Versailles le 14.
20. Point budgétaire 30e
Caroline, Michel et Marc ont transmis leurs budgets à Alain.
***

Prochaine réunion mercredi 11 mars 19 h 15 – salle n°1
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