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

Conseil d’administration du 7 septembre 2021
Etaient présents
Aude Lhéraut, Brigitte Briffaud, Caroline Gorse-Combalat, Didier Briffaud, Isabelle
Dumont, Marc Miloutinovitch, Marie- Hélène Genin, Michel Froidevaux, Régine Cetin,
Sylvie Bernard
Etaient excusés
Alain TAVE, Alban de Beaulaincourt, Bernard Cuaz, Lucas Burgain, Marie-Flore
Lehmann, Olivier Bassine
1. Le PV du 21 juin 2021 est approuvé
2. Le tableau des commissions sera envoyé aux membres pour relecture et
commentaires éventuels à la prochaine réunion.
3. Point comptable et adhésions 2021 : Isabelle a désormais les accès nécessaires et
fera le point la prochaine fois. Pour mémoire, les adhésions éventuelles sur le stand
de la journée des associations seront valables jusqu’au 31 décembre. Ceux qui ne
voudraient pas payer la cotisation annuelle 2021 pourront venir à Thanksgiving au
tarif non-adhèrent.
4. Demande de subvention faite, en cours de signature finale, en vue de l’organisation
du défilé de véhicules militaires de l’association UNIVEM en 2022.
5. Bilan Fête du 4 juillet : il reste 14 euros d’écart entre recettes et dépenses.
6. Journée des associations : même organisation d’installation que l’an dernier par
Didier et Michel, Sylvie et Régine lanceront un doodle pour noter les heures de
présence sur place (2 chaises maxi). demande de stand au Mas demain.
7. Voyage 2021 : les dernières modifications sont validées en séances, le jumelage
devra s’occuper des boissons du buffet dinatoire du vendredi, le Board commun
aura lieu au Quai des Possibles
8. Exposition médiathèque : préciser les transferts la prochaine fois
9. Thanksgiving : reprise de la proposition Camp des Loges selon projet 2020
10. Questions diverses : Marie Pierre de la Roque a échangé avec Caroline, l’ensemble
des présents la coopte pour occuper une des places vacantes au conseil jusqu’à la
prochaine AG.
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