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

Compte rendu CA du mardi 8 septembre 2020
Présents : Brigitte Briffaud, Didier Briffaud, Lucas Burgain, Régine Cetin, Isabelle Dumont, Michel
Froidevaux, Marie-Hélène Génin, Caroline Gorse-Combalat, Marie-Flore Lehmann, Aude Lhérault,
Marc Miloutinovitch, Alban de Beaulaincourt, Valérie Brelurus, Olivier Bassine
Absents/Excusés : Sylvie Bernard, Bernard Cuaz, Johan Goncalves, Eva Poupelin
°
°°

1. Approbation du compte rendu du CA du 19 juin 2020
Approuvé à l’unanimité
2. Village d’été du Bel Air à la Soucoupe - 28 juillet
Caroline, Aude, Lucas et Régine ont tenu un stand USA dans l’après-midi. Aude avait préparé un quiz
simple auquel beaucoup de jeunes sont venus répondre. Nous avons rencontré des jeunes de 12 à
18 ans intéressés et curieux, attachés à leur quartier et leur cadre de vie. Une jeune fille
actuellement à la faculté Léonard de Vinci s’est montrée très motivée. Caroline avait apporté un
carnet pour que les jeunes notent leurs impressions. Certains ont laissé leurs coordonnées pour
rester informés. Lucas leur a parlé du compte Instagram pour suivre l’actualité.
Résultat positif. A refaire. Envisager des récompenses pour les participants au quiz. Un court compte
rendu envoyé au JSG a été publié.
Marc indique la satisfaction de la mairie dans la participation du jumelage à une action permettant
de faire connaître les quartiers sud.
3. Journée expo association - 26 septembre
Nous aurons le double stand demandé. Pas plus de 5 personnes à la fois. Un kakemono sera installé
en fond de stand (interdit dans les allées).
Marc ou Olivier pourront prêter un écran connectable à un ordinateur pour diffuser des films sur
Winchester. Caroline prévoit d’afficher la liste des évènements à venir et de réactualiser la brochure
du jumelage.
Régine enverra un doodle pour le planning de la journée.
Sur le stand : drapeaux, pop-corn (dans des petits gobelets), une banderole en fond de stand,
Lucas va partager l’évènement sur Instagram. L’évènement a été publié sur FB.

4. Inauguration du pacanier - 26 septembre 18h
Caroline a pu constater l’amélioration de l’état du pacanier, grâce aux bons soins des jardiniers du
domaine qui l’arrosent deux fois par semaine.
Elle a aussi préparé la plaque sur le modèle de l’association des pacaniers. Le Ministère de la culture
a fait savoir qu’une nouvelle charte gouvernementale venait d’être mise en place et a renvoyé un
nouveau modèle de plaque. Le dossier de fabrication est en cours. Fabien Durand, Responsable de
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la mission du Développement culturel, de la Communication et du Numérique est en lien avec le
ministère de la Culture pour les aspects techniques (support ? matériau ? coût ? devis ?)
Caroline a préparé l’invitation. En attente d’approbation par la mairie. L’inauguration sera relayée
dans toutes les listes d’évènements de la mairie. Caroline fera imprimer un flyer à ce sujet.
On prévoit de faire participer des jeunes par la lecture d’un texte sur la raison d’être de ce pacanier,
en français et en anglais. Brigitte est en contact avec l’IND et l’école Saint-Augustin qui s’est déjà
montrée motivée.
Un verre de l’amitié clôturera peut-être la cérémonie.
Caroline a commencé la liste des invités à partager en Google doc. Monsieur Dalisson a donné
quelques noms.
Caroline signale que le concert à l’hôtel de Noailles qui devait avoir lieu le dimanche 27 septembre
a été avancé au samedi 26 à 18h00.
5. Nouveaux Saint-Germanois – samedi 3 octobre
Caroline fait appel aux personnes disponibles pour les accompagner. Déposer des brochures à la
mairie avant le 21 septembre.
6. Soirée élections Américaines - 3 novembre
Caroline rencontre La Clef demain pour organiser l’évènement. Le grand amphi dispose de 200
places, à voir selon les contraintes sanitaires.
Saint-Augustin va présenter des affiches des 10 derniers présidents.
L’IND sera plutôt sur des thèmes historiques : La Fayette, Jefferson, La Révolution, Benjamin
Franklin, les grandes institutions, à présenter sur des panneaux selon place disponible.
Brigitte est en contact avec trois élèves de l’IND et trois de Saint-Augustin qui travaillent sur deux
sujets en anglais et deux autres en français. Ils sont enthousiastes et plein d’idées.
A noter que Saint-Augustin travaille avec le cours Florent et qu’ils proposent des classes prépa
Sciences-Po.
Il y aura une démonstration de danse hip hop.
S’il peut y avoir un buffet, il sera organisé par La Clef.
L’association Les tribuns de Sciences-Po viendra coacher les jeunes du concours d’éloquence.
Le jury sera composé de cinq membres : Les tribuns, l’IND, Saint-Augustin, Arnaud Péricard (à
confirmer par Olivier) et une personne extérieure.
Johan et Eva verront avec Samuel Faure de Sciences-Po.
Caroline confirme l’accord de Steve Ekovich, professeur à AUP, pour participer au débat.
Elle a commandé une urne, des banderoles, des posters et des masques (démocrates et
républicains). On peut faire venir des silhouettes grandeur nature des candidats et des booklets sur
les élections.
Save the date à envoyer rapidement. Lucas voit avec Emma pour le faire faire par Sciences-Po.
Caroline soumettra un projet d’invitation à la mairie.
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7. Expo Edward Sheriff Curtis : un regard sur Les indiens d’Amérique - Médiathèque - 3 au 28
novembre.
Quatre documentaires seront projetés et une journée spéciale pour les jeunes sera organisée.
L’installation des photos se fera le matin du mardi 3 novembre. Régine fera un doodle.
Les deux caisses de matériel sont à chercher à la résidence de l’Ambassadeur, rue du Faubourg
Saint-Honoré. Caroline vérifiera les mesures des caisses pour organiser le transport.
8. Présentation de la soirée Thanksgiving
CDLP ne répond pas aux appels de Didier. Brigitte s’occupe du devis restauration. Varlet relancé,
Erisay semble peu intéressé. Origines à de belles références et un devis de 10000 euros contre 12000
chez Varlet pour le même menu classique Thanksgiving.
Marc vérifiera avec la mairie ce qui est fourni par le Manège royal. Tables, chaises… ?
Michel insiste sur la nécessité d’un plan B compte-tenu de la situation sanitaire. Un évènement plus
modeste au TCL par exemple. Didier demandera au TCL combien de personnes ils sont habilités à
recevoir. Autre endroit ? Décision finale à prendre dans un mois au plus tard.
Faire le point des invitations mi-octobre. Caroline reverra la mairie (Lise Jounot) début novembre.
Didier suggère de voir si CDLP travaille en ce moment et de prendre la décision finale le 15 octobre.
9. Point sur la communication et les réseaux sociaux
Lucas a contacté Emma pour y travailler. Lucas rédigera les posts et Emma les convertira en visuels
sur Instagram.
L’invitation à la soirée électorale sera un bon exercice. Créer le Save the date en format A4 et en
format FB que Caroline postera.
Le logiciel Canva peut être intéressant.
10. Questions diverses
Michel fait part de son inquiétude devant le peu de nouvelles reçues de Winchester. Les liens
semblent se distendre ?
A la suite de l’AG, Caroline a proposé à Annette de garder le contact via deux sessions zoom par an.
Elle va lui envoyer le planning jusqu’à la fin de l’année incluant le pacanier.
Annette répond au téléphone mais pas aux messages.
Marc indique qu’Arnaud Péricard va écrire à nos villes jumelles, le Town Manager à Winchester,
pour leur faire connaître la nouvelle équipe municipale.
Caroline propose de tenir un un Board commun en fin d’année.
La présidente
Caroline Gorse-Combalat

La secrétaire
Régine Cetin
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