Association des Amis du Jumelage
Saint-Germain-en-Laye / Winchester
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 JUIN 2014
Présents : Mesdames BERNARD, CETIN, DUMONT, GENIN, JEGOU, LEHMANN, NASRI et TAVÉ
Messieurs CUAZ, MILOUTINOVITCH, PAUGAM et PRIOUX
Excusés : Mesdames BRIFFAUD et FRANZEN
Messieurs DESBIEZ, FORTIER, MOURLON et TAVÉ
Invité :
Monsieur Emmanuel ROUCHERAY
Marc souhaite la bienvenue à Monique Dumont, Ilham Nasri et René Prioux, élus et membres de droit
du conseil d’administration présents ce soir. René Prioux, délégué aux relations internationales est à
ce titre en charge des jumelages.
Marc présente monsieur Emmanuel Roucheray qui a une relation particulière avec nos amis de
Winchester et son intervention s’inscrit dans le cadre de notre voyage en Normandie.
I - Voyage en Normandie
Monsieur Roucheray, saint-germanois depuis 38 ans, fait partie d’une association à Bernière-sur-Mer
où ses grands-parents ont accueilli des soldats américains en 1944.
Depuis 12 ans, avec son épouse, il se rend chaque 6 juin en Normandie, au cimetière de Colleville
pour honorer la mémoire de 27 jeunes de Winchester tombés le 6 juin 1944. Cette année, il a déposé
2 bouquets de fleurs sur les tombes de 2 frères et nous signale que 531 soldats du Massachussetts
sont tombés en Normandie.
er
Marc rappelle l’organisation d’une cérémonie officielle avec dépôt de gerbe le 1 octobre à 16h au
Mémorial américain de Colleville à laquelle monsieur Roucheray est invité.
Richard Howard, Town Manager de Winchester et Emmanuel Lamy, Maire de Saint-Germain seront
présents. De plus, Monsieur Lamy participera au voyage durant quelques jours.
René Prioux et Arnaud Péricard ont prévu d’ores et déjà de nous rejoindre pour la cérémonie.
Madame Guillemette, Gouverneur du cimetière américain mettra des interprètes à notre disposition.
Emmanuel Roucheray a adressé des photos des tombes des jeunes de Winchester ainsi qu’un
commentaire à Marc qui les a envoyés à Annette Lanigan pour savoir si les familles concernées sont
connues de nos amis américains.
Nous évoquons la possibilité de les faire paraître sur le Journal de Saint-Germain, en juillet
(probablement trop tard) ou en septembre et également d’informer les saint-germanois de la
er
cérémonie du 1 octobre. René Prioux se charge de contacter monsieur Sardella, rédacteur en chef
du Journal. Dernière information, un sujet sur la libération de Saint-Germain est prévu dans le numéro
de Septembre et permettra un traitement de cette information.
Derniers détails concernant le voyage :
Les boissons des déjeuners n’étaient pas prévues: pour des raisons de commodité, elles seront
incluses dans le coût total.
Une réception à l’Hôtel de Ville précédera le dîner de gala au Château du Val le 3/10.
er
Marc attend les inscriptions des participants ponctuels à la cérémonie du 1 octobre pour
ème
l’organisation de leur accueil. Il rappelle la tenue d’un 3
bureau commun le mardi 30/09.
II - Photo des membres du CA
Marc prend des photos individuelles mais la photo de groupe est reportée car plusieurs absents.
III - Approbation du CA du 15/05/14
Il est approuvé à l’unanimité.
IV - Visites de l’Hôtel de Noailles
Madame Brissard propose des dates fin août et en septembre à l’intention des membres du jumelage.
Visites de 1h30, pour des groupes de15 personnes.
Coût : 75€ par groupe.
Contact sera pris et information envoyée aux membres du jumelage.
V - Nouvelle brochure
Marie-Flore prépare une maquette, Marc rédige une introduction en français et anglais.
La plaquette doit rappeler l’origine du jumelage, ses objectifs et ses activités (ex : Line Dance).
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VI - Accueil des Nouveaux arrivants le 24 mai
Marc remercie Jacques P. et Marie-Hélène de leur participation à l’accueil des nouveaux saintgermanois. Il n’y avait aucun américain. Un contact a été pris.
VII – Soirée du 4 juillet
Les invitations ont été envoyées début juin.
Marie-Hélène a pris contact avec Thérèse Froidevaux pour évaluer les besoins en matériel et prévoir
le buffet. Un grand barbecue est disponible. Il faudra apporter des chaises (25 chaises sur place).
Marie-Hélène et Julie ont élaboré le menu. Toutes les bonnes volontés sont requises les 3 et 4 juillet
pour faire les courses et transporter les boissons. Prévoir la musique pour une démonstration de Line
Dance.
VIII - Stagiaires
Le voyage des jeunes est au point. Marie-Hélène et Jacques seront joignables en cas de problèmes.
IX - Line Dance - Fête de la Musique
Notre groupe de Line Dance fera une démonstration lors de la Fête de la Musique le 21 juin de 18h à
20h dans la salle des Arts au MAS. Marc viendra 1h avant pour installer la sono.
X - Echanges entre polices Municipales
Ce projet semble difficilement réalisable d’un point de vue financier. Il est abandonné.
XI - Echanges entre Ecoles de Musique
John Kramer et Gilles Dulong lors de leur rencontre en avril (voir compte-rendu CA du 15/05) ont
envisagé des échanges entre professeurs de musique et/ou formations de musique de chambre.
Ce projet sera à l’ordre du jour du bureau commun.
XII - Projet visite des Blockhaus
Ce projet n’est plus d’actualité car les blockhaus ne sont pas ouverts au public pour raison de sécurité.
Il est abandonné.
XIII - Demandes d’échanges scolaires
- Au Lycée Léonard de Vinci, un professeur organise des échanges scolaires avec Philadelphie et
serait intéressé par des échanges avec un lycée de Winchester. Sujet à évoquer le 30/09.
- Un jeune de 16 ans de Winchester souhaiterait passer 6 mois en France dans un lycée : Monique
Dumont pense que cela est possible, il faut lui faire préciser ses attentes et ses goûts et contacter
ensuite le proviseur d’un lycée qui lui correspond. Julie propose de se mettre en relation avec lui.
XIV - Voyage du jumelage à Chicago en 2015
Les dates sont arrêtées : du 26/9 au 3/10/2015
XV – Expo Associations : le 27/09/2014
La veille de notre départ en Normandie. Il faudra solliciter les adhérents pour notre stand.
XVI – Réunion « la Responsabilité des Associations »
Sylvie était présente et fera un compte rendu.
La prochaine Réunion du Conseil d’Administration aura lieu à l’Hôtel de Ville,
Le jeudi 11 septembre à 19h

Le Président
Marc MILOUTINOVITCH

La Secrétaire
Chantal JEGOU
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