ASSOCIATION DES AMIS DU JUMELAGE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE/WINCHESTER (MA)
PV du CA du 7janvier 2022 en zoom
Présents par zoom : Sylvie Bernard, Alban de Beaulaincourt, Brigitte et Didier Briffaud, Régine
Cetin, Michel Froidevaux, Marie-Hélène Génin, Caroline Gorse-Combalat, Marie-Flore Lehmann,
Marc Miloutinovitch, Marie-Pierre de la Roque, Alain Tavé.
°
°°
Aucune remarque sur le CR du CA du 7 décembre 2021, considéré comme approuvé.
Activités du premier semestre
Lundi 17 janvier 19h : Confirmation du board meeting et relecture préparatoire des différents
points à l’ordre du jour vu avec Annette :
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des 3 jeunes français déjà proposés (en cours de préparation)
Winchester a 7 candidats pour nous envoyer 3 jeunes en juin
En revanche la classe de Winchester ne viendra pas en avril à Saint Augustin, reste
à vérifier si la réciproque reste envisagée en juin
Rediscuter le lieu du voyage annuel 2022 : Hauts de France ou Nouvelle
Angleterre ? (Forte demande française pour la Nouvelle Angleterre, avant Colombus
Day, éventuellement du 3 au 10 octobre, …)
Lien entre notre médiathèque et la leur (qui est destinataire du journal de SaintGermain)
Demande par eux d’inscription à Sister Cities ?
Présenter nos prochaines activités et leur demander les leurs
Mettre à jour la liste de leurs officiels

Mardi 15 mars 19h : AGO Envisager la recherche d’une autre date début juin si le 15 mars ne
pouvait pas être en présentiel. Sinon en zoom, mais pas en hybride.

Avril ou mai : Conférence Adrienne de Noailles/La Fayette : Caroline va demander des dates aux
deux conférenciers afin de réserver la multimédia, Alban propose l’accueil des conférenciers à
Noailles avant, envisager une signature en partenariat avec Gibert un samedi, organiser une à
trois visites à tarif préférentiel pour les adhérents à Noailles sur la base minimale de 10 et maxi
de 15.
Fin mars : Publication de Winchester en Laye #2 : Régine verra avec John pour choisir un des
trois sujets envisagés, (de préférence les différences d’organisation d’une élection, ou Eisenhower
et le Lycée International, ou les sports d’hiver à proximité de nos deux villes…)
Mercredi 13 au samedi 23 avril : annulation de la délégation de Winchester High School @Saint
Augustin
Dimanche 29 mai, Memorial Day : Marc participera à une réunion la semaine prochaine qui devrait
confirmer l’inscription du mémorial day dans l’agenda de la ville.

Suite des sujets abordés en décembre :
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✓ Sécurisation de notre site internet : Abou s’est proposé pour nous aider, Didier prendra
contact avec lui et lui donnera les éléments dont on dispose.
✓ Newsletter : Marie Flore a bien avancé et rappellera Caroline pour finaliser.
✓ Conférence proposée par John et Didier, en partenariat avec iXblue et CY école de design :
Didier fera un zoom de prise de contact, mais date à prévoir pour être sûr d’être en
présentiel.
✓ Didier signale que la campagne d’adhésion est prête. Nous avons perdu une vingtaine
d’adhésion l’an dernier. A priori, on va garder nos tarifs pour 2023, et continuer à offrir des
tarifs privilégiés aux adhérents pour toutes les activités payantes.
✓ Marc organisera un zoom avec Pascal Petit, professeur d’EPS du Lycée International,
Caroline, Brigitte, Aude et Marie-Pierre pour présentation du projet d’échange culturel
entre le Lycée international et Winchester
Reste à traiter en février :
✓

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

✓

Demander à Amaury De la Roque d’organiser un évènement pour les jeunes

✓

Réfléchir au lieu du prochain 4 juillet

Prochain CA le jeudi 10 février 2022 à 19h en zoom
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