ASSOCIATION DES AMIS DU JUMELAGE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE/WINCHESTER (MA)
PV du CA du 17 mai 2022
Présents : Sylvie Bernard, Brigitte et Didier Briffaud, Caroline Gorse-Combalat, Michel Froidevaux, MarieHélène Génin, Caroline Gorse-Combalat, Marc Miloutinovitch, Régine Cetin
°
°°
Voyage au Pays basque
Actuellement 17 américains et 15 français ont payé leur acompte, 2 français confirment en plus, relance à
faire lors de l’AGO du 8 juin. En profiter aussi pour compléter la recherche des familles d’accueil. Des
acomptes sont versés à l’hôtel et au cariste, une assurance annulation est incluse dans le tarif. La salle des
arts sera réservée par Sylvie pour le premier soir, sauf si St Augustin nous accueille ? Caroline verra avec
eux.
Jeunes
Le projet de budget de Marie Pierre concernant le BBQ est adopté.
Brigitte fait le point des différentes activités et visites prévues pour les jeunes américains, le jumelage
prendra en charge les tickets de transport vers Paris, le repas des guides et celui des jeunes dans un cadre
à définir pendant les visites. Elle a également prévu une rencontre avec les familles accueillantes et attend
le retour des conventions signées.
Régine ira les chercher à CDG. Marc propose un VTC qu’utilise la Maison de l’Europe, à comparer…
AGO
Les documents sont presque prêts, à envoyer au plus tôt.
Bernard, Michel et Marie Hélène se représentent. Caroline a préparé le PowerPoint, Michel complètera avec
une présentation du voyage et Sylvie avec un hommage à Susie Vrotsos et Adrienne Markham, décédées
récemment. Nous sommes invités à relire les documents comptables préparés par Isabelle afin de lui
répondre. A noter : la prochaine demande de subvention est ouverte…
Memorial Day
Participation du Lycée International et de Saint-Augustin et de ses élèves organisée par Caroline, W
Petrovic représentera la ville. Partenariat avec l’UNC.
3 juillet à midi
En attente du devis, les hamburgers seront remplacés par du poulet frit. A envisager plus tard : Le New York
au Chesnay. L’invitation sera lancée par Didier dès que le tarif sera fixé. Chercher une animation dansante
et voir si Maxence peut animer également.
Activités en ville
Caroline propose à deux membres de notre CA de participer à l’apéritif basque au MAS vendredi 21 mai, les
présents ce jour sont pris par ailleurs, demander aux autres membres du CA ?
Marc demande si le jumelage peut participer les 8 ou 9 au Bel air d’été, Didier et Régine vont essayer de
participer (popcorn ? cookies ?)
Thanksgiving
Le conseil d’administration est favorable à un diner le vendredi soir afin d’attirer plus de membres.
Sylvie doit reprendre contact pour demander la salle Fulcosa le vendredi 26 novembre. Traiteur à
rechercher. Proposition de la boulangerie des 4 chemins pour le dessert
Nos prochains RDV de bureau
CA le vendredi 17 juin à 19h à la mairie (salle réservée)
Réunion informelle de calage du voyage le samedi 17 septembre au soir chez Brigitte Didier.
Absence PV CA avril
Marie Hélène a pris des notes et en donnera copie à Sylvie pour complément du CR CA avril.
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