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Compte rendu du CA du 15 mai 2020 
 

Présents : Sylvie Bernard, Brigitte Briffaud, Didier Briffaud, Régine Cetin, Caroline 
Gorse-Combalat, Bernard Cuaz, Isabelle Dumont, Michel Froidevaux, Johan 
Goncalves, Marie-Flore Lehmann, Alain Tavé. 

  
      
  

1. Approbation PV du CA du 16 avril 
Approuvé à l’unanimité. 

 
2. Point sur les évènements du 30e anniversaire 

Le programme reste en suspens dans l’attente des annonces officielles début juin. 

 
Le programme d’Abyale à La Clef est possible fin février dans le format prévu, 

avec les jeunes du conservatoire.  
 
La soirée élections américaines en novembre à La Clef est en attente de 

confirmation. Si La Clef n’est pas disponible, cela pourrait se faire à la mairie. A 
voir avec Marc lorsque le nouveau Conseil municipal sera installé. En dernière 

option, contacter l’école Saint-Augustin. 
 
La conférence de Michel sur l’IA pourrait avoir lieu en décembre 2020 dans la salle 

multimedia. 
La conférence sur des personnalités françaises formées dans des universités 

américaines pourrait avoir lieu à l’automne (14 octobre ?). A préciser fin juin. 
Ross Bassett parle français. Il travaille sur le sujet France avec le soutien du 
gouvernement américain qui pourrait payer son voyage. Il sera hébergé chez 

Michel et Thérèse. 
 

La semaine commune reste en suspens. Report en 2021 ? En France ou aux E.U. ? 
Quid de l’ouverture des lieux prévus, et du prix des billets si les avions volent à 
demi vides ? Didier n’a pas de nouvelles de l’agence malgré les relances. 

 
Le Massachusetts, troisième état le plus touché des E.U., déconfine courant mai. 

Annette a confirmé à Caroline qu’ils sont toujours ok pour venir et Judy a dit à 
Sylvie qu’elle viendrait avec son mari.  
Au cas où les américains renoncent à venir, Michel propose de conserver un 

programme français et de trouver un autre programme pour l’année prochaine. 
Dans ce cas, Didier verra mi-juin avec l’agence pour revoir le programme pour la 

vingtaine de français.  
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Concernant le 4 juillet, Michel propose un évènement plus restreint sachant qu’il 

n’y a pas de limitation dans le cadre privé. 
Attendre le 2 juin pour voir ce qu’il sera possible d’organiser.  

Didier propose d’appeler les adhérents pour voir qui est intéressé. 
Caroline enverra un message fin mai pour informer et sonder les adhérents. 
 

3. Point budgétaire (30e anniversaire et semaine américaine) 
Les premiers acomptes pour le voyage, prévus en mars, n’ont pas été versés.  

Si la situation le permet, la soirée de Thanksgiving pourrait être le coup d’envoi de 
l’année d’anniversaire. On peut imaginer de finir la soirée en dansant (line dance, 
square dance…) ou autre chose. 

Brigitte a reçu deux devis : Erisay et Origin (Roland-Garros…). Prévoir 65/70 € par 
personne. Si c’est notre seul évènement d’envergure cette année, on peut y 

consacrer un peu plus de budget. 
 
Notre subvention de 1800 € est inférieure à celle des autres jumelages. Nous 

demanderons un peu plus pour 2021. 
 

4. AG et le renouvellement des membres du CA et du Bureau 
L’AG est prévue le 29 juin Salle des arts. Convocations à envoyer le 14. Le CA 
pour élire le bureau se tiendra à la suite. 

Il y a trois postes vacants. Marc et Valérie ont démissionné et Khady ne se 
représente pas. 

Caroline enverra un appel à candidature dès fin mai.  
 

5. Evènement à partager entre jeunes français et américains 
A revoir au prochain CA car Johann est parti. 
 

6. Autres sujets 
Le JSG a contacté les jumelages pour un article sur les villes jumelles et leur vie 

au temps de la COVID. Annette a envoyé des infos qui ont été transmises. 
 
Caroline a contacté Arnaud Péricard pour lui proposer de faire une courte vidéo à 

destination des membres du jumelage : ce qu’il se passe dans la ville et un 
message d’amitié pour nos amis américains. Il a donné son accord. En attente.  

 
7. Date du prochain CA  

Vendredi 19 juin à 19 heures chez Brigitte et Didier. 
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