ASSOCIATION DES AMIS DU JUMELAGE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE/WINCHESTER (MA)
PV du CA du 7 décembre 2021
Présents : Sylvie Bernard, Brigitte et Didier Briffaud, Régine Cetin, Bernard Cuaz, Isabelle
Dumont, Michel Froidevaux, Marie-Hélène Génin, Caroline Gorse-Combalat, , Marie-Flore
Lehmann, Marc Miloutinovitch, Alain Tavé.
°
°°
1. Le CR du CA du 26 octobre est approuvé à l’unanimité
2. Finances : Le reste a charge du voyage annulé est lié à l’acompte non restitué par le
cariste, le reste a charge de Thanksgiving est dû aux deux invités de St Augustin et au tarif
très faible accordé aux jeunes. Les paiements sans inscriptions sont gênants, afin de mieux
maitriser, envisager le paiement via Assoconnect en carte bancaire.
3. Dès que nous aurons des projets validés pour 2022, une rencontre sera envisagée avec
sciences Po.
4. Expo Ed. Curtis : organisation très efficace et agréable avec la médiathèque, grand succès
à la fois vis à vis des adultes et des enfants, expérience à renouveler dès qu’on aura un
thème porteur à proposer, voir aussi si on peut organiser un échange de journaux de nos
deux villes.
5. Thanksgiving : Grand succès grâce à la déco, au quizz, à la présence de nombreux élus et
aussi des jeunes. Pour 2022, envisager de le faire à la salle Fulcosa, gratuite une fois par
an, pour avoir plus de place et un traiteur diffèrent.
6. Prochain semestre :
✓

Janvier, deuxième quinzaine Joint Board Meeting en zoom

✓

A envisager en février autour de Presidents Day, (avant le 21 février), une conférence
politique en zoom Biden après 1 an ?

✓

Participer à l’accueil par la mairie des 10 américains élèves de sciences po

✓

15 mars : AG en salle des Arts au MAS

✓

En avril ou mai conférence La Fayette et Noailles, en salle multimédia avec peut être
une prolongation vers l’hôtel de Noailles

✓

Envisager aussi la conférence de John McConnell sur l’architecture, éventuellement en
contact avec l’école du design Xblue ?

✓

En Avril (13 au 26 avril), préparer la présence du jumelage lors de l’accueil par St
augustin des scolaires de Winchester

✓

Mai Memorial Day, peut être avec défilé

7. Projet d’ODJ pour le prochain joint board meeting :
✓ Insister sur l’accueil des 3 jeunes français déjà proposé à Joyce
✓ Quid de l’envoi des jeunes américains à Saint-Germain en juin 2022 ?
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✓ Rediscuter le lieu du voyage de septembre octobre 2022 : Hauts de France ou
Nouvelle Angleterre ? dates ? présence d’officiels ?
✓ Lien entre notre médiathèque et celle de Winchester ?
✓ Inscription du jumelage à Sister Cities ?
✓ Présenter nos prochaines activités et leur demander les leurs
✓

Mettre à jour la liste des officiels de Winchester

8. L’archivage de la comptabilité n’est pas nécessaire au-delà de 10 ans, celui des
documents officiels est pour la durée de vie, celui des AG de 5 ans, à conserver par le
titulaire actuel de la trésorerie et du secrétariat.
9. Diner + galette du 7 janvier envisagé au café des arts ? Un grand merci à Régine pour son
accueil ce soir.
10.Questions diverses :
✓

Sécuriser notre site internet et/ou le passer sur un serveur français ?

✓

Réfléchir aux thèmes culturels de la ville, notamment centenaire du conservatoire

✓

Préparer la newsletter, brève mais avec plus de texte

✓

Rencontrer le professeur d’EPS du Lycée International qui cherche un contact aux USA

✓

La présidente a demandé à Amaury de la Roque d’organiser un à deux évènements par
an pour les jeunes. Il va nous faire prochainement des propositions.

✓

Réfléchir au lieu du prochain 4 juillet

✓

Michel Froidevaux propose l’organisation de deux voyages en 2022, l’un autour du 4
juillet à Winchester et l’autre en France à l’automne. Après discussion, la majorité du
CA vote pour le maintien d’un seul voyage.

Prochain CA vendredi 7 janvier 2022 suivi d’un dîner.
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