ASSOCIATION DES AMIS DU JUMELAGE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE/WINCHESTER (MA)

Conseil Administration du 9 juillet 2020
Compte rendu
Présents : Olivier Bassine, Sylvie Bernard, Valérie Brelurus, Didier Briffaud, Lucas Burgain,
Régine Cetin, Bernard Cuaz, Alban de Beaulaincourt, Isabelle Dumont, Michel Froidevaux,
Marie-Hélène Génin, Caroline Gorse-Combalat, Aude Lhérault, Marc Miloutinovitch, Eva
Poupelin, Alain Tavé.
Excusés : Brigitte Briffaud, Johan Goncalves, Marie-Flore Lehmann

En préambule, Caroline souhaite revenir sur l’AG su 29 juin et plus particulièrement sur la réunion
post-AG du CA pour la nomination du Bureau, qui a peut-être été un peu rapide et qui a pu susciter
des observations. Elle demande s’il y a effectivement des remarques ou questions.
Michel prend alors la parole avec 2 commentaires :
- Est-il vraiment nécessaire d’avoir 2 Vice-Présidents (pour lui, un seul suffirait pour palier
toute indisponibilité du Président).
- La nomination au poste de Vice-Président ne devrait être envisageable qu’après une
participation active suffisamment longue au CA.
Bernard penche tout de même pour conserver 2 VPs.
Caroline rappelle que les statuts prévoient deux vice-présidents.
N’ayant pas reçu d’autres observations, Caroline décide donc d’entériner la composition du Bureau,
telle que retenue le 29 juin.
Le CR du CA du 19 juin est approuvé
1. Retour sur l’AG - 29 juin
Caroline remercie tous ceux qui ont aidé à sa réussite, en particulier à Marc qui a fait le
plus gros de la préparation technique, en tant qu’ancien président a-t-il précisé.
On a dénombré 18 présents, 9 participants via Gotomeetings et 20 pouvoirs.
Election au CA et nomination du Bureau
Les trois candidats ont été élus. Le conseil leur souhaite la bienvenue.
Le Bureau se compose de :
Caroline Gorse-Combalat, Présidente
Isabelle Dumont, Vice-présidente
Didier Briffaud, Vice-président
Alain Tavé, Trésorier
Sylvie Bernard, Trésorière adjointe
Régine Cetin, Secrétaire
Marie-Flore Lehmann, Secrétaire adjointe
Une liste des administrateurs et des membres du bureau sera établie et remise à la
municipalité et au MAS. Déclaration sera faite en Préfecture.
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2. Retour sur la soirée - 4 juillet
Une belle réussite avec 42 convives inscrits, dont 11 jeunes, et quelques invités (75 en
2019). La jolie présentation de l’apéritif a été appréciée. Didier a trouvé le coût du repas
un peu élevé compte tenu du plat servi. Le maire a relayé la soirée sur sa page
Facebook.
Caroline remercie tous les intervenants et note qu’il était important de terminer la saison
par une petite fête.
3. Village d’été du Bel Air - 28 juillet
Marc rappelle le souhait de la mairie que les jumelages s’investissent avec les
associations de jeunes et de la culture, comme La Soucoupe et le Bel Air.
Nous participerons à la journée nord-américaine du Village à La Soucoupe avec des quiz
et des informations sur les Etats-Unis à partager avec les enfants. Des chansons, des
sujets de la vie quotidienne, des films. Faire un lien avec l’exposition de la Médiathèque
sur les Indiens.
Caroline, Aude, Régine et probablement un des enfants de la famille de la Roque
participeront. Coordination : Aude
4. Journée expo association – 26 septembre
Caroline a été élue administratrice du MAS. A noter que Michel Cloix a été nommé
président intérimaire, faute de départager les 2 ex aequo, jusqu’à la prochaine AG en
mars prochain.
Si les conditions le permettent nous aurons le double stand demandé sur l’allée
principale. En cas de problème sanitaire, le nombre de stands sera limité à 50 et nous
n’aurons qu’un seul stand.
Sylvie coordonne l’organisation. Elle prévoit une partie sur l’association du jumelage et
une autre sur les évènements. Elle enverra un Doodle pour gérer les présences. Il faudra
créer un évènement sur Facebook et avoir des flyers pour communiquer sur
Thanksgiving, les films sur les Indiens à la Médiathèque et la soirée élections
américaine. Elle propose un tarif préférentiel pour l’inscription à Thanksgiving sur le
stand.
Didier a demandé à CDLP la possibilité d’un petit show en costume à cette occasion.
Réponse en attente.
5. Expo association Sciences Po
La date n’est pas encore fixée.
6. Inauguration du pacanier
Elle aura lieu à l’issue de l’expo association, vers 18 h 30, dans le parc du château. Le
maire devrait être présent ainsi que des élus, et un groupe d’élèves de l’Institut NotreDame avec des pioches pour la photo.
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Des discours qui relayent l’amitié franco-américaine marqueront ce moment de
transmission et de partage. Prévoir un pot à la mairie avec, bien sûr, des noix de pecan.
Caroline est en contact avec le domaine. Elle va faire le flyer. Prévoir d’en déposer à la
Médiathèque, lieu de passage. Aude propose de contacter les sections internationales
des établissements scolaires.

Par ailleurs, Caroline a envoyé à Marc Fontana le texte pour le mois du documentaire de
la Médiathèque. Communication prévue dans le JSG du 4 septembre.
Olivier Bassine, conseiller municipal en charge de la culture, a lui-même de nombreux
contacts avec Marc Fontana
Caroline souhaite créer des relais dans les écoles.
7. Mise en place du comité élections américaines
La soirée débutera à La Clef à 18 h 30, discours à 19 h, puis session de débats pendant
1h 30 h avec un intervenant français de sciences-po et un conférencier américain.
Fil rouge : parler de ce qui nous rapproche.
Il y aura une urne à l’entrée pour que les gens votent et deux télévisions pour suivre les
élections, une chaîne française, une chaîne américaine.
Modérateur : un prof de sciences po avec peut-être un étudiant.
1 heure de micro trottoir par saint germainfo à sciences po.
La seconde partie de soirée sera plus axée vers les jeunes avec l’histoire du rap et du
hip hop en France animé par la directrice adjointe de l’association La Place à Paris,
spécialiste du hip hop, et une rapeuse franco-tunisienne.

https://www.facebook.com/LaPlaceHiphop/
Il y a des rappeurs parmi les étudiants de sciences-po ainsi qu’un groupe de musique qui
pourrait assurer une animation

https://www.facebook.com/MusiEP-2195370594074478/
A 22 h un concours d’éloquence avec des jeunes de l’IND, St Augustin, Sciences-Po…
Caroline suggère un jury présidé par le maire. Olivier Bassine indique justement avoir fait
partie l’an dernier d’un tel jury sous la présidence d’Arnaud Péricard.
Lucas contactera des jurés possibles pour le concours d’éloquence.
La soirée se terminera vers 23 h par l’annonce du résultat des votes.
Johan, Eva et Lucas sont en lien avec La Clef. Isabelle participera au groupe.
Caroline suggère une réunion de calage avec La Clef début septembre.
8. Mise en place du Comité Thanksgiving
Didier a préparé la check list de ce qu’il y a à faire. Il prépare un fichier budget pour lister
les postes et évaluer les coûts. Il s’occupe du traiteur. Il est en contact avec CDLP.
Réunion de calage à prévoir.
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Isabelle va contacter les scouts pour tenir le vestiaire (Le Vésinet ou Saint-Germain)
Olivier donnera à Sylvie les coordonnées d’une société de vigile pour garder le parking à
Saint-Erambert.
Caroline fera un mail à Marc pour demander ce que la mairie peut fournir (tables,
chaises, verres…).
Musique : Michel contactera les musiciens du 4 juillet 2019 (700 € pour 4 musiciens).
Caroline et Aude s’occupent de la communication.

Didier expose un résumé du déroulé de la soirée :
. Arrivée/apéritif. Accueil par CDLP en costume sur le thème : départ d’Europe des
pilgrim fathers. Accompagnement aux tables.
. Entrée : scénario sur l’arrivée en baie de Plymouth
. Plat : Lancement du jeu
. Dessert : le colonel Winchester et la création du district éponyme.
A la fin de la soirée, hymnes américains et français.
Fin du diner vers 23 h. Encore une heure de musique avec peut-être un quiz.
Marc rappelle que la puissance invitante est le maire de Saint-Germain et le colonel
Winchester.
Prévoir une réunion début septembre pour fixer la soirée de Thanksgiving.
9. Réseaux sociaux
Suite échanges entre Caroline et des jeunes le 4 juillet, Lucas et Emma Quillet vont
prendre en charge la gestion des réseaux sociaux. Une fois par semaine ajouter un post
sur un point historique. Lucas se charge du choix des thèmes et Emma s’occupe du
visuel.

La date du CA de début septembre sera fixée ultérieurement via Doodle.

Caroline Gorse-Combalat
Présidente

Régine Cetin
Secrétaire
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