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Compte rendu du CA du 19 juin 2020 
 

Présents : Sylvie Bernard, Brigitte Briffaud, Didier Brifaud, Régine Cetin, Bernard 
Cuaz, Isabelle Dumont Michel Froidevaux, Maarie-Hélène Génin, Johan Goncalves, 

Caroline Gorse-Combalat, Marc Miloutinovitch. 
 
Excusés : Marie-Flore Lehmann, Khady Thiello, Alain Tavé. 

 
--- 

  
  

1. Approbation PV du dernier CA (15 mai) 
Approuvé à l’unanimité 

 
2. Réunion Mairie du 12 juin 

Maurice Solignac, adjoint aux Finances de la ville, et Marc Miloutinovitch, Conseiller 

municipal chargé des relations internationales, rencontrent les associations pour 
faire un point. Maurice Solignac rappelle les règles budgétaires qui s’imposent aux 

associations. Dans ce cadre, Alain et Caroline les ont rencontrés le 12 juin. La 
subvention doit être dépensée dans l’année pour les activités organisées par 
l’association et ne pas faire l’objet de mise en reserve. Sylvie fait remarquer que la 

trésorerie a augmenté d’année en année depuis dix ans quand Winchester (Kevin) 
gère la sienne à zero. Michel suggère de passer des provisions. Didier signale qu’en 

toute rigueur, le bilan pourrait/devrait affecter des coûts au bénévolat. 
 
La mairie souhaite que les jumelages soient plus impliqués dans la jeunesse et la 

diversité au travers d’évènements avec les collèges, les lycées et des lieux comme 
La soucoupe. Les jumelages ne doivent pas être seulement une relation entre deux 

villes mais une ouverture sur la culture du pays. 
Caroline propose, pour créer un lien et peut-être initier des actions, d’inviter autour 

d’un café les profs de langue de Sciences-Po, Notre-Dame… Brigitte est en attente 
d’un retour de Madame Pie de Notre-Dame. Brigitte, Johan, Eva et Lucas, 
contacteront les écoles. Aude Lhérault, candidate au CA est une ancienne de 

l’Education nationale. 
Michel suggère d’organiser, avec un jeune, un amphi pour presenter les activités 

internationales de la ville et va commencer à réfléchir à quoi faire et comment. 
Johan pourra relayer cette presentation dans les écoles. Marc fera le lien avec Slvie 
Habert-Dupuis si nécessaire. 

 
Dans le cadre de la crise sanitaire, Caroline signale que des évènements liés au 30e 

anniversaire du jumelage seront exceptionnellement reportés sur 2021. 
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3. Tenue de l’AG 

Elle se tiendra lundi 29 juin au MAS Salle des Arts en présentiel dans le respect des 
consignes de distanciation physique (maximum 50 personnes) avec une liaison 

« GoToMeeting », grâce à la Maison de l’Europe, pour ceux qui le souhaitent. Un 
“petit” pot pourra suivre dans la cour. 
Caroline mentionne les noms des nouveaux représentants de la mairie : Olivier 

Bassines, Valérie Brelurus, Alban de Boalincourt, Alexandre Grevet, Elisabeth 
Guyard, Marc Miloutinovitch et Abou N’diaye. 

          
4. Révision du calendrier en fonction des mesures sanitaires. 

Voir le programme révisé joint. 

 
L’expo association aura lieu le 26 septembre. Le jumelage demandera un double 

stand, si possible en bordure. Prévoir un grand écran en fond de stand et une carte 
de la région du Massachussets autour de Boston avec les grandes universités 
(conférence Michel) ainsi que des photos d’indiens (films Médiathèque). Demander 

aux fille de CDLP de venir en costume. Sylvie s’occupe du planning de présence. 
 

Johan mentionne la journée des associations mi-septembre à Sciences-Po. Nous 
allons nous inscrire. Brigitte va contacter la stagiaire de Sciences-Po qui devait partir 
à Winchester. 

 
Le CA valide la possibilité de soutenir financièrement la Médiathèque des Arts. Il 

s’agit du droit de diffusion de quatre projections dans le cadre de l’exposition sur 
les Indiens d’Amérique du Nord du 3 au 28 novembre. 

 
La soirée élections est à reconfirmer avec La Clef. Johan fera une liste des personnes 
à contacter. 

 
Thanksgiving sera le départ du nouveau calendrier du 30e anniversaire. CDLP a 

confirmé sa participation. Prévoir le vestiaire (scouts ?), l’accueil au parking à Saint-
Erambert, éventuellement un vigile, la com, les invitations et de la musique. Voir 
avec la mairie pour le mobilier. Marc va s’assurer de la présence du maire. 

Une réunion spécifique se tiendra début septembre. 
 

5. Le 4 juillet 
En remplacement de la fête habituelle, un diner aura lieu au Tennis-Club des Loges. 
Caroline et Didier contacteront les établissements. 

 
6. Semaine américaine 

Avec 14 annulations côté Winchester, Annette a demandé à reporter l’évènement à 
l’année prochaine. Le CA valide. 
 

7. Fête “l’été du Bel Air” 
La ville demande la participation des associations au Village organisé par La 

Soucoupe pendant les mois d’été. Nous pourrons participer avec l’élaboration d’un 
quiz sur les Etats-Unis (Aude Lhérot), de chansons et de recettes de cuisine.  
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8. Autres questions 
 

. Marc Miloutinovitch fait part de la volonté du maire de créer les “Rencontres 
internationales de Saint-Germain”. Une journée en novembre. Le matin avec les 
jumelages et la Maison de l’Europe et l’après-midi consacré à des rencontres avec 

des grands témoins et des entreprises. Le jumelage pourrait organiser une/des 
tables rondes. 

 
. Caroline propose de faire une réunion annuelle avec les écoles pour étendre le 
réseau du jumelage et échanger. Johan et Brigitte sont en charge. 

 
 . Michel mentionne que la fête de Fourqueux aura lieu le samedi 12 septembre. 

 La Fête de la bière aura lieu le lendemain. 
 
 . Caroline va refaire la plaquette du jumelage. 

 
 

 Prochain CA jeudi 9 juillet à 19 h chez Isabelle Dumont. 
 

--- 
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