ASSOCIATION DES AMIS DU JUMELAGE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE/WINCHESTER (MA)
PV du CA du 26 octobre 2021
Présents : Didier Briffaud, Régine Cetin, Bernard Cuaz, Marie-Pierre de la Rocque, MarieHélène Génin, Caroline Gorse-Combalat, Michel Froidevaux, Marie-Flore Lehmann, Aude
Lhérault, Marc Miloutinovitch, Alain Tavé.
°
°°
1. Le CR du CA du 7 septembre est approuvé à l’unanimité
2. Marie-Pierre de la Rocque est cooptée jusqu’à la prochaine AG
3. Le tableau des commissions est revu
Eva, démissionnaire, doit trouver un remplaçant à Sciences-Po
Caroline rencontrera le nouveau directeur international de Sciences-Po
4. La maquette de la newsletter Winchester-en-Laye est en cours de finalisation. Marc la
diffusera aux élus et propose de la faire passer à Nathalie Grégoire pour diffusion via
le site de la ville ou sa page Facebook. Caroline la diffusera aux autres jumelages.
5. Quitus est donné à l’ancien trésorier
6. Caroline et Régine iront chercher les photos de l’exposition Edward Curtis le 29 pour
accrochage à la médiathèque le jour même. L’exposition pourra être vue dans
plusieurs de France dont Lyon.
Caroline verra le JSG pour un article.
7. Le dîner de Thanksgiving aura lieu vendredi 26 novembre car jeudi 25 est un jour de
Conseil municipal. Devis du TCL en attente. 70 places maximum.
Inviter Jérôme van Tran qui organise un échange scolaire avec Winchester High
8. Bilan mitigé pour la Journée des associations. Peu de monde. Les stands des
jumelages sont trop proches les uns des autres. Nous demanderons 2 tables pour la
prochaine édition afin d’être plus visibles.
9. Suite aux désistements américains, la Semaine américaine n’a pas eu lieu. Nous
avons eu la visite de Philippe Koenig et son épouse Jan. Ils ont été reçus à l’hôtel de
ville par Sylvie Habert-Dupuis et ils ont pu partager un café avec Arnaud Péricard.
10. L’AG aura lieu le mardi 15 mars 2022 à la MAS dans la Salle des arts.
11. Proposition de conférence sur les 50 ans du SHAPE, autour du livre de Susan
Eisenhower, petite-fille de Dwight Eisenhower, « How Ike led » ou comment
transposer les ressorts de grandes décisions politiques au monde du business.
En partenariat avec Sciences-Po ?
12. Caroline verra avec Annette pour organiser le prochain Joint board meeting dans la
seconde quinzaine de janvier 2022.

Prochain CA mardi 7 décembre à 19 heures chez Régine
CA suivant vendredi 7 janvier 2022 suivi d’un dîner
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