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Compte rendu du CA du 16 avril 2020 

(Réunion video – Zoom) 
 

 

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

  

1. Approbation PV du dernier CA (11 mars) 
A l’unanimité 
 

2. Point événements 30e anniversaire 

Les évènements restants au programme sont reportés après septembre. Caroline 
propose qu’ils s’étalent jusqu’en avril prochain. 
A ce jour, le concert d’Abyale est annulé. Report difficile car la CLEF, qui anticipe des 
soucis économiques, a déjà bien avancé son programme pour la rentrée. Caroline 
verra Vincent Rulot. 
Voir avec le CRD la possibilité de le réaliser en février ou mars prochain. Sylvie suggère 
d’essayer de coupler l’évènement Abyale avec la venue de la Music School. 
 
La conférence de Michel sur l’intelligence artificielle pourrait avoir lieu en décembre. 
Réserver rapidement la salle. 
 
Soirée élections. Caroline reprendra contact avec LA CLEF. Elle verra aussi avec l’école 
Saint-Augustin, qui reçoit régulièrement des évènements, la possibilité d’organiser la 
soirée des élections dans leurs locaux.  
Voir aussi avec la médiathèque. 
 
De manière générale, on fera le point après le 11 mai. 
 
 

3. AG et le renouvellement des membres du CA et du Bureau 

L’AG prévue le 31 mars n’a pas eu lieu et le MAS est fermé jusqu’à nouvel ordre. Il est 
cependant possible de poser une option pour une date en juin. 
Le CA actuel est reconduit jusqu’à la tenue de l’AG. 
Il n’y a pas d’urgence particulière et l’appel à cotisation peut être dissocié de l’AG. 
          

4. Point sur le « lockdown » en France et aux USA  
Cf. points 6. Et 7. 
 

5. Point (Trésorier) sur le versement d’acomptes déjà effectués et qui sont à risque 

Pas de problème. 
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6. Point sur les inscrits du voyage de septembre en France et les acomptes versés par 
les membres 
Il y a 36 inscrits. Tous espèrent qu’il pourra être maintenu. Refaire le point en mai/juin. 
Le voyage est en attente. Revoir en juin. Reçu le premier paiement d’Annette. 
Sylvie mentionne que le tourisme (au Canada ??) pourrait n’être à nouveau possible 
qu’en 2021 ou 2022. 
 

7. Nouvelles de nos amis de Winchester et de SGL (BR) 
. Caroline a parlé avec Annette qui nous embrasse et nous passe le bonjour de la part 
de tous. Elle pense que le pic arrivera fin de semaine ou la semaine prochaine. 
Tout le monde va bien, ils sont confinés aussi mais pas de formulaire pour sortir ni de 
masques, et pas de date de fin. Michael Day va mieux. 
. Michel a eu des nouvelles ce matin de Bernard Reynaud. Il va bien. Il recommence 
à échanger et se fait comprendre mais un de ses bras est encore paralysé. Michel lui 
a passé un message de notre part.  

 
8. Echanges des stagiaires (séjours culturels) sans doute annulés 

. La venue des jeunes de Winchester début juin est trop proche du déconfinement 
annoncé à ce jour. Annette préfère annuler et reporter leur venue à l’année prochaine.  
. Pour les stagiaires français, revoir d’ici un mois en fonction de la situation. Les 
commerces de Winchester, actuellement fermés, devraient rouvrir en juillet. 
 

9. Alternative possible pour le 4 juillet à St-Germain (plus petit groupe ?) 
4 juillet. Annulé comme l’a été la Fête de la bière. Michel propose de conserver un 
évènement moins grandiose chez lui, en fonction de l’état sanitaire de la région.  
 

10. Date de notre prochain CA. 
Vendredi 15 mai par zoom à 18 h 30. 
 

11. Autres questions 
Non 
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