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

CR du CA du 11 mars 2020
Présents : Sylvie Bernard, Valérie Brelurus, Didier Briffaud, Brigitte Briffaud, Bernard Cuaz, Isabelle Dumont, Monique Dumont,
Michel Froidevaux, Marie-Hélène Génin, Johan Goncalvez-Proceck, Caroline Gorce-Combalat, Marc Miloutinovitch, René
Prioux, Alain Tavé, Khady Thiello.
Excusées : Régine Cetin, Marie-Flore Lehman, Isabelle Richard.
1. Approbation du PV du CA du 5 février
Approuvé.
2. Conférences Université Libre
A chacune des deux déjà réalisées, 5 à 6 adhérents ont profité de ce partenariat. Il reste deux conférences dans ce cycle pour
nous aux mêmes conditions, les 19 et 31 mars.
3. Visites Greeter « les Américains de Paris »
8 membres du jumelage sont inscrits pour la visite du 21 mars, à suivre pour les autres dates. Confirmation espérée en fonction
de l'actualité.
4. Plantation pacanier dans le parc du château
L’arbre a été planté le 5 mars, et une petite vidéo avec un drone a été réalisée gracieusement par un vidéaste professionnel
que nous remercions très vivement. Cette vidéo sera mise en ligne, partagée sur nos réseaux sociaux et envoyée à nos amis
américains.
5. Concert d’Abyale du 25 mars.
Tout est prévu. Marc et Khady seront présent en début d’après-midi afin de l’accueillir. Une communication a été faite par le
jumelage. Elle sera relayée sur les réseaux sociaux de la ville et par la Clef.
6. Organisation AG – 31 mars.
La convocation sera envoyée à partir de Assoconnect avec réponses sur le mail générique de l’association :
jum.sgl.win@gmail.com. Il est décidé qu’immédiatement à l’issue de l’élection des nouveaux membres, le CA se réunira pour
élire son bureau directeur : La salle 12 du MAS a été réservée de 21h00 à 22h00 à cet effet. Pot de l’amitié à organiser par
Marie-Hélène, à l’issue duquel le CA communiquera le nouveau bureau.
7. Music School – 18/25 avril
En raison de l’actualité sanitaire planétaire, le voyage a été annulé par la directrice de la Music School. Nous remercions le CRD
et l’Espace Delanoë de Fourqueux de leur active participation dans l’organisation.
8. 8. Conférence « Caisse de plantes de Jefferson » - 25 avril
C’est en cours. Prévoir un mois avant une large communication, prévenir Messieurs Dalisson et Becquer qui souhaitent être
présents.
9. Conférence sur la réalité augmentée à la médiathèque – 19 mai
Tout est prévu, le titre en est : Intelligence artificielle : Des mythes et fantasmes à la réalité. Elle sera réalisée par Michel et
nous remercions Mr Fontana de l’inclure dans son programme du Mai Numérique.
10. Entretien Joyce Anderson
Excellent contact. Problème de sa relève, car elle part à la retraite dans deux ans et son successeur à la High School ne semble
pas intéressé. Nous avons un excellent contact avec Madame Caroline Bernoux de l’IND et avec l’école Saint-Augustin, ces deux
écoles seraient prêtes à des échanges.
11. Étudiants américains à Saint-Germain – juin
En supposant qu’ils puissent venir en fonction des conditions, la Clef et le Quai des Possibles sont d’ores et déjà d’accord pour
les accueillir.
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12. Organisation 4 juillet Fourqueux – juillet
Nous attendons l’issue des élections municipales pour faire la demande d’autorisation officielle en préfecture. Confirmation à
faire aux musiciens par Didier. Faire une déclaration préalable à la SACEM, à ajouter au budget. Contact en cours avec Weber
pour qu’il assure la partie restauration. On attend aussi l’autorisation officielle de notre projet par la direction de l’Espace de
Fourqueux (attendue après les élections municipales). Également, une réunion est prévue tout prochainement avec le
Jumelage de Schwelm pour l’organisation de l’assistance croisée prévue pour leur fête de la bière du 6 juin et la nôtre le 4
juillet.
13. Étudiants français à Winchester – juillet
Si le départ est possible, ils devront prendre des billets du 6 au 28 juillet. Une réunion des trois sera organisée dans les semaines
à venir.
14. Semaine américaine- 20/27 septembre
18 américains et 17 français sont inscrits. Nous procéderons au paiement de l’acompte lorsqu’un appel de fond sera lancé par
l’agence. Didier et Michel travaillent à des alternatives à la visite des ateliers Peugeot de Poissy.
15. Expo association – samedi 26 septembre
RAS pour le moment.
16. Conférence Français célèbres issus des grandes universités américaines
Le conférencier américain propose la date du mercredi 14 octobre, vérifier si la salle multimédia sera disponible.
17. Nuit élections Sciences-Po – 3 novembre
Vérifier si la Clef sera disponible pour accueillir cette manifestation : Présentation d’un film, de mini-conférences, simulation
de vote, concert, TV américaine, débat d’éloquence, etc. Le fil rouge étant la culture urbaine, point commun entre les USA et
la France : rap, graffitis… Sciences-Po ainsi que les écoles partenaires sont prêts à faire participer leurs classes autour de
l’évènement ainsi que sur l’analyse du résultat après. Voir si « Les Charmilles » pourraient préparer le buffet.
18. Exposition sur les « Native Americans » à la médiathèque
Caroline a rencontré Monsieur Fontana qui est tout à fait favorable. Deux caissons de photos seront à aller chercher à Paris.
Des ateliers enfants et des projections de films seront organisées les 4 samedis de novembre dans le cadre du mois du
documentaire.
19. Thanksgiving – samedi 28 novembre
Accord général pour la version d’origine des comédiennes. Ne pas oublier de contacter le Lycée Saint Erembert pour le parking
un mois avant. Caroline propose d’organiser un évènement le jeudi de Thanksgiving dans les écoles et les Epad de la ville : de
type petite conférence et goûter.
20. Goodies
Les Kakemonos ont été livrés. Les badges sont en cours de livraison. Pour les gobelets, le chèque n’a pas encore été reçu par
le prestataire. A suivre.
A la fin du conseil, Marc remercie très chaleureusement tous les administrateurs pour toutes les actions menées durant ces
dernières années et également l’aide et le soutien indéfectible de René Prioux.

Marc MILOUTINOVITCH
Président

Sylvie BERNARD
Secrétaire de séance
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