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

Conseil d’administration du 13 avril 2021
Compte rendu
Présents : BERNARD Sylvie, BRIFFAUD Brigitte, BRIFFAUD Didier, CETIN Régine,
DUMONT Isabelle, FROIDEVAUX Michel, GORSE-COMBALAT Caroline,
MILOUTINOVITCH Marc

Joint Board Meeting le 20 avril
Voyage 2021
Annette est d’accord pour la semaine du 4 octobre.
Potluck de bienvenue au MAS le 4 au soir.
Dîner de gala à la mairie vendredi ou samedi mairie. A confirmer par Marc
Programme du mardi 5 jusqu’au dimanche 10.
Caroline propose une croisière sur la Seine avec déjeuner ou un Farewell lunch au
Port Van Gogh.
Un dîner aux chandelles et une nuit à Vaux-le-Vicomte, Amiens, Blérancourt, Chartres,
sont envisagés ainsi que la bibliothèque des Ambassadeurs à Versailles.
Chantilly, le parc, les grandes eaux, les grandes écuries.
Fontainebleau ? dans le cadre de l’année Napoléon. Caroline y a un contact.
Le centre d’équitation de l’armée est au bout du parc du château. Un beau manège.
Marc contactera à Marta de Cidrac pour visiter et déjeuner au Sénat
Préparer une proposition pour présenter le 20 au JBM
Sommes en attente du nombre des participants U.S. et des officiels.
Judie Muggia souhaite venir pour participer à la partie anniversaire.
Caroline note le Columbus day le 11 octobre (deuxième lundi).
Document signé
Le document d’amitié signé lors de la réunion de 30e anniversaire à la mairie a été
envoyé à Winchester pour signature. Marc va voir où en est l’échange.
Pacanier
Les feuilles sont un peu en retard à cause du froid. Nous le ferons voir aux américains.
Un autre va être planté au désert de Retz.
4 juillet
Michel propose un défilé de véhicules militaires le samedi. Il est en contact avec
Thierry Bosche de l’Univem.
Les véhicules pourraient être garés dans le parc du château. Organiser un bivouac le
soir avec orchestre sur un camion plateforme de la guerre pour une soirée musicale
autour des véhicules.
Marc en parlera à la mairie et à William Petrovic. Le défilé devrait être ok, le bivouac
c’est moins sûr. Voir avec la nouvelle directrice du domaine.
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Memorial day
Le principe de cette commémoration est acté. Marc verra avec Arnaud Péricard qui
invite (mairie ou jumelage)
Caroline propose la lecture d’un texte pour expliquer l’engagement de ces jeunes et la
notion de frères d’armes.
Des drapeaux pourraient être déposés sur les tombes par des membres du jumelage.
Il est convenu de préparer une cérémonie un peu plus importante l’année prochaine
Peut-être avec des porte-drapeaux d’Ile-de-France.
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