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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 DECEMBRE 2013 

 
Présents : Mesdames BERNARD, BRIFFAUD, CETIN, FRANTZEN, GENIN, JEGOU et TAVÉ 

   Messieurs DESBIEZ, FORTIER, MILOUTINOVITCH et MOURLON   
Excusés :  Messieurs CUAZ, PAUGAM, RAVEL et TAVÉ 
 
I - Approbation du compte rendu du CA du 29 /10/2013  
 
Il est approuvé à l’unanimité. 
 
II - Thanksgiving 
 
Julie s’est occupée des achats (230 €) : apéritif, fromage, décoration, et surtout de l’accueil du traiteur Varlet qui 
apportait le dîner dans un four ainsi que la vaisselle au MAS à 17h. Elle déplore le peu d’informations de la part du 
traiteur pour l’utilisation du matériel et pour le rangement. 
La dinde était excellente mais la garniture était insuffisante. 
Marc souligne que l’assistance a beaucoup apprécié l’ambiance plus détendue que dans un restaurant, la 
possibilité de passer les photos du voyage et de faire une démonstration de Line dance à laquelle se sont joints de 
nombreux participants. 
Cette formule demande cependant la mobilisation de nombreux membres du bureau qui de ce fait profitent moins 
de la soirée. 
Il reste la facture de Varlet à régler, mais les comptes de ce dîner devraient être équilibrés. 
 
III – Voyage en Normandie 
 
Marc, Jacques Desbiez et Jean-Claude Mourlon ont proposé un programme au tour-opérateur qui doit finaliser le 
projet afin que nous puissions l’adresser aux américains avant Noël. 
 
- jour 1  dimanche 28/09 : départ en bus à 8h30 en direction de la Normandie. Principales étapes : 
              Honfleur, visite du Musée Eugène Boudin. 
              Deauville avec une visite de la ville en petit train. 
              La  Batterie de Merville et son Musée. 
              Arrivée à Caen et installation à l’Hôtel Best Western MALHERBE. Dîner à l’hôtel. 
-jour 2  lundi 29/09 
             Villedieu-les-Poêles : visite de la fonderie de Cloches 
             Mont-Saint-Michel : visite guidée de la Cité médiévale et de l’Abbaye. 
             Retour à l’hôtel. 
-jour 3  mardi 30/09 
            Découverte de Caen : visite du marché local de la rue Bayeux, de l’Abbaye aux Hommes du 11

ème
 siècle, 

actuel Hôtel de Ville. 
            Après-midi : cours de cuisine en 2 groupes successifs: préparation et dégustation de la tarte Tatin sauce 
caramel au beurre salé et crêpes sauce chocolat, alternant avec la visite de la vieille ville. 
            Puis retour à l’hôtel. 
-jour 4  mercredi 1

er
/10 

             Caen : Visite guidée du Musée du Mémorial. 
             Circuit sur les Plages du Débarquement : La pointe du Hoc, Omaha Beach, le cimetière militaire américain 
de Colleville-sur-Mer, Arromanches et la projection du film « Les 100 jours de Normandie » au cinéma circulaire. 
             Retour à l’hôtel. 
-jour 5  jeudi 2/10 
            Village de Crépon : visite de l’atelier de fabrication de parapluies, puis de la cidrerie Marcel Viard avec 
dégustation. 
            Bayeux : visite du musée de la Tapisserie de Bayeux, puis balade dans la vieille ville, visite libre de la 
cathédrale, joyau de l’architecture normande, consacrée en 1077. 
             Retour à l’hôtel. 
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-jour 6  vendredi 3/10 
            Retour à Saint-Germain : Sur le parcours, visite de la fromagerie Graindorge à Livarot et dégustation des 4 
fromages fabriqués sur place. 
Une autre étape est prévue, éventuellement au Château de Champ-de-Bataille. 
Arrivée à Saint-Germain  en fin d’après-midi. 
Vers 19h : réception à l’Hôtel de Ville. 
20h30 : Dîner de gala au Château du Val, ouvert à tous les adhérents. 
 
Des modifications seront demandées au TO. Le programme final devant nous parvenir d'ici fin décembre. 
 
Pour l’ensemble des prestations du tour-opérateur, transport, visites, guides, chauffeurs et 5 déjeuners, le coût 
sera d’environ 550 € sur une base de 50 personnes.  L’hôtel  sera réglé individuellement : prix négociés à 110 € la 
chambre avec petit-déjeuner. Acompte à régler 1 mois ½ avant le départ.  
Il reste à prévoir les 5 dîners du voyage et souscrire une assurance annulation, Marc demandera un devis à 
l’assureur de notre association. 
 
IV - Musée de l’Air du Bourget 14/12 
 
15 inscrits, il reste 5 places disponibles. 
Marc enverra un mail de confirmation à chacun. 
Rendez-vous à 10h30 au Musée. 
 
V - Conférences 
 
Conférence sur le débarquement  en Normandie proposée par Marc, en mars-avril 2014. En cours d’organisation. 
Conférence sur les élections de mi-mandat américaines par Nicole Bacharan : Julie attends qu’elle lui propose une 
date qui se situerait après les élections, début novembre 2014.  
 
VI - Stagiaires 
 
Un étudiant s’est désisté. Pour le moment nous avons une seule candidature. 
Marie-Hélène doit revoir la charte pour tenir compte de certains problèmes soulevés par les stagiaires précédents : 
Départ et retour des stagiaires si possible par les mêmes vols pour faciliter leur accueil, obligation pour les parents 
d’adhérer à l’association. Nécessité d’améliorer l’information des stagiaires  et des accueillants  quant aux attentes 
réciproques. 
 
VII - Prochaine Assemblée Générale 
 
Nous fixons la date au 13 février 2014. Marc vérifiera la disponibilité de la salle des Arts. 
 
VIII – Questions diverses 
 
Régine propose la réalisation de t-shirts pour les danseurs de Line dance avec un logo : 2 petits personnages 
représentant des danseurs de country et le nom du groupe baptisé « Les Twinners ». Les noms des 2 villes jumelles  
apparaitront également. 
La soirée Chants de Noël avec le jumelage polonais est annulée, la date prévue ne convenait pas. 
Le jumelage écossais fête ses 30 ans : dîner « Robert Burns » le 1

er
 février au manège royal. Nous essayerons 

d'avoir une table commune. 
 
Notre prochaine  réunion aura lieu chez Sylvie et Marc autour de la traditionnelle Galette des Rois. 

Le 9 janvier 2014 à 19h. 
Le Président                                                                                                                                         La Secrétaire 
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