Association des Amis du Jumelage
Saint-Germain-en-Laye / Winchester

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 MAI 2014
Présents : Mesdames BERNARD, CETIN, GENIN, JEGOU et LEHMANN
Messieurs CUAZ, DESBIEZ, MILOUTINOVITCH, MOURLON et PAUGAM
Excusés : Mesdames BRIFFAUD, FRANZEN et TAVÉ
Messieurs FORTIER et TAVÉ
Elus membres de droit : Philippe PIVERT et Yannis-Clément VILLEFAILLEAU
Marc ouvre la séance par un mot de bienvenue adressé aux membres du conseil municipal, élus de
droit au conseil d’administration de notre jumelage qui ont tous répondu à son courrier et dont 2 sont
présents ce soir.
I – Photo des membres du CA
Elle est reportée car plusieurs absents.
II - Approbation du CA du 27/03/14
Il est approuvé à l’unanimité.
III – Compte rendu Conférence Hôtel de Noailles 11 avril
110 participants ont pu apprécier l’information très documentée de Françoise Brissard qui nous a fait
revivre l’histoire de la famille de l’épouse du marquis de Lafayette dans cette demeure et ses jardins
tels qu’ils étaient à l’origine.
Marc souligne qu’à cette occasion, il a pu prendre des contacts pour organiser dans le futur une visite
de l’Hôtel de Noailles à l’intention des membres du jumelage.
IV – Compte rendu du Concert 22 avril
John Kramer, pianiste et administrateur de l’école de musique de Winchester nous a offert un concert
très apprécié lors de son passage à Saint-Germain. Grâce au concours de la municipalité, nous avons
pu bénéficier de l’auditorium du Musée Claude Debussy.
Un pot très convivial chez Julie a réuni concertiste et auditeurs.
Cette rencontre avait également pour objet de favoriser des échanges entre les écoles de musique de
nos 2 villes ; une réflexion s’est engagée avec le directeur du Conservatoire Gilles Dulong, avec le
soutien d’Arnaud Péricard, maire-adjoint en charge de la Culture.
V – Nouvelle brochure
Marc a préparé le texte et des photos, il enverra le tout à Marie-Flore qui s’occupera de la mise en
page et du tirage de 2000 exemplaires. A prévoir pour le forum des Associations en septembre.
VI – Accueil des Nouveaux arrivants 24 mai
Les associations de jumelage sont conviées lors de l’Accueil des nouveaux Saint-Germanois à l’Hôtel
de Ville. Marie-Hélène Genin, Jacques Paugam et Didier Briffaud viendront leur présenter la notre.
Yannis-Clément de renseignera pour savoir si des américains seront présents et transmettra à Marc.
VII – Thanksgiving 4 juillet
Un pique-nique est prévu chez Thérèse et Michel Froidevaux à Fourqueux.
Marie-Hélène se mettra en rapport avec Thérèse pour l’organisation, sachant que la Municipalité nous
prête généralement les verres.
Il faut établir un menu et son coût. Voir avec Julie qui s’était occupée du barbecue en 2013.
Marie-Flore se charge de réaliser les invitations, qui seront envoyées un mois avant.
VIII - Stagiaires
Jacques et Marie-Hélène nous confirment que les 3 stagiaires partiront ensemble à Winchester, du 7
au 30 juillet.
2 seront présents le 4 juillet.
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IX –Voyage en Normandie
Total définitif : 54 participants dont 32 américains.
er
- Le mercredi 1 octobre aura lieu la cérémonie officielle avec dépôt de gerbe au cimetière de
Colleville, un certain nombre de membres du jumelage non inscrits au voyage feront le déplacement
pour la journée, ainsi que des élus. A cet effet, Marc demande à Yannis-Clément de lui communiquer
le nombre de personnes de la municipalité qui seront présents afin d’organiser le déjeuner sur place.
- Le samedi 27 septembre, nous devrons faire appel aux adhérents pour organiser le Potluck prévu
salle des Arts.
- Marc a fait une liste des personnes qui peuvent héberger des américains, il manque encore
quelques hôtes.
- Annette doit envoyer les jours et horaires des vols d’arrivée.
- Marc demande à Yannis-Clément de s’informer quant à la possibilité de stationner les voitures au
parking de la mairie pendant le voyage en Normandie.
- Cadeaux dans les boites de camembert : outre des bonbons, Sylvie demande ce que l’on pourrait
rajouter, éventuellement des magnets achetés dans les musées de Normandie. Voir avec Patricia.
- Cadeau officiel : livres édités pour le D.Day,…
- Sylvie rassemble des documents de l’époque, tracts, témoignages... avec l’aide de son père. Ils
pourraient être présentés sous forme powerpoint.
- Le solde du voyage sera demandé mi-juin.
- Le tour opérateur ne propose pas d’assurance annulation.
X - Line dance
Régine confirme de nouvelles inscriptions qui portent à 13 participants et confirme le début des cours
en octobre après l'expo-association, aux mêmes heures, salle du colombier. Elle fera une réservation
auprès du MAS.
XI –Logiciel de gestion on line
Jacques D. étudie un logiciel de gestion. Coût : entre 80 et 150€ annuel.
XII –Point échange entre Polices Municipales
Marc rappelle que ce point est à l'étude.
XIII – Projet visite des Blockhaus
Les blockhaus seraient sous la responsabilité de l’armée. Marc s’informera auprès de l’O.T.
XIV – Questions diverses
Le 5 juin, la Société Générale organise une réunion au MAS sur « la Responsabilité des
Associations ». Sylvie, Marc et Jacques P. s’y rendront.

La prochaine Réunion du Conseil d’Administration aura lieu à l’Hôtel de Ville,
Le jeudi 12 juin à 19h

Le Président
Marc MILOUTINOVITCH

La Secrétaire
Chantal JEGOU
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