Association des Amis du Jumelage
Saint-Germain-en-Laye / Winchester
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 octobre 2015

Présents : Mesdames Briffaud, Cetin, Génin, Dumont, Lehmann, Tavé
Messieurs Briffaud, Cuaz, Miloutinovitch, Tavé
Excusés : Mesdames Gorse-Combalat, Jegou, Boucher-Lombard
Messieurs Desbiez, Fortier, Paugam

I - Approbation du compte-rendu du CA du 15 septembre 2015
Il est approuvé à l’unanimité.
II – Enquête sur les attentes des membres de l’association
Julie relance le sujet. S’il est d’accord sur le fond, Marc est dubitatif sur le succès d’une telle démarche et fait
remarquer que plus de la moitié des adhérents ne participe à aucune activité de l’association. Il cite en exemple
une enquête sur la lettre du MAS qui n’a reçu que quelques dizaines de réponses sur 260 questionnaires
envoyés.
Suite à un tour de table, un questionnaire sera envoyé aux adhérents à propos du voyage à Chicago et un autre
après Thanksgiving. Didier s’occupe du questionnaire sur le voyage à Chicago.
Après étude des réponses aux deux questionnaires, ce point sera présenté à l’AG afin de décider si l’on
continue ou non.
III – Line dance – Projet de deux cours
Un projet est à l’étude pour faire deux cours consécutifs de 45 minutes. Un débutant et un avancé. La décision
sera prise rapidement.
IV – Nouveaux statuts à l’étude
Une réunion aura lieu cette semaine entre les quatre jumelages actifs afin de mettre leurs statuts en cohérence
sur le nombre d’élus participant à leurs CA. La modification des statuts fera l’objet d’une AGE avant l’AGO du 8
mars prochain.
V – Bilan Expo-associations du 26 septembre
Un grand merci à ceux qui ont tenu le stand, en particulier à Jacques qui a par ailleurs fait un mail de bienvenue
aux nouveaux membres.
VI – Demande de stage 2016
Nous avons à ce jour deux candidates. Cette activité qui est un atout de notre jumelage est à développer.
VII – Projet de créer une réunion des anciens stagiaires
C’est une idée de Caroline Gorse, pour tisser un lien entre les stagiaires. Une réception à l’ambassade
américaine est envisagée.
VIII – Voyage à Chicago du 26 septembre au 3 octobre
Le logement a été apprécié (jugé plus propice à la convivialité qu’un hôtel) ainsi que la variété du programme.
On note que le groupe se connaît et s’apprécie de plus en plus au fil des voyages ce qui crée un climat festif.
Un « Joint Board Meeting » a été tenu comme à l’accoutumée. Un film du 4 juillet à Saint-Germain-en-Laye y a
été présenté ainsi qu’un avant-programme du voyage 2016 à Lyon.
Les stagiaires ont reçu les félicitations sur leur comportement ainsi que dans leur job.
Annette a indiqué un projet de panneau signalant le jumelage à Winchester.
IX – Voyage 2016 à Lyon
er
Il aura lieu du 1 au 8 octobre. Deux projets sont à l’étude. Le programme définitif sera arrêté début décembre.
Il sera un peu plus léger qu’en Normandie, y compris les déjeuners. Le coût sera d’environ 1200 € sur une base
chambre double. Il n’est pas prévu d’accueillir les américains à Saint-Germain-en-Laye.
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X – Conférence « Retour de l’Hermione aux Amériques »
Elle aura lieu le 10 novembre, suivie d’un pot offert par l’association. On attend une centaine de personnes.
Rdv 18 h 30 pour installer.
XI – Thanksgiving
Jeudi 26 novembre au restaurant Les rives de la Courtille. L’invitation est réalisée par Marie-Flore. Julie et
Marie-Hélène ont testé avec succès la « pumpkin pie » du restaurant.
Prix : 35 € adhérent – 40 € non adhérent (coût 32 €)
Un bulletin d’adhésion sera envoyé avec l’invitation pour pouvoir profiter du tarif adhérent.
XII – Newsletter 2015
Coordination Marie-Flore.
XIII –Etude d’un visuel pour l’association (badges…)
Didier présente ses propositions qui seront affinées avant décision finale.
XIV – Proposition de partenariat avec le TAD pour le spectacle « American dream » en avril
Marc est en liaison avec Arnaud Pericard et le TAD pour cette soirée qui se terminera par un évènement au
foyer du théâtre pour le jumelage dont les membres du jumelage bénéficieront d’un tarif préférentiel.
XV – Projet de week-end commun avec le jumelage Aschaffenburg au saillant de Saint-Mihiel
Il s’agit d’un voyage de 2 ou 3 jours en mai prochain. Thérèse Grandchavin (soeur de Michel Péricard) dont le
père est mort à la guerre viendra nous parler de cet évènement au prochain CA.
XVI – Définir un jour spécifique pour les Conseils d’administration du jumelage
Le lundi semble convenir.
Divers – Question pour une association
La finale a eu lieu le 6 novembre au MAS. Les Twinners ont animé les deux pauses.
– Logiciel de gestion de l’association
La gestion administrative s’alourdit et il est nécessaire de partager facilement les informations. Un logiciel
permettant de tout gérer est envisagé. Marc en a repéré quelques-uns. Alain et Jacques Desbiez feront le point
sur la question et proposeront une solution au prochain CA.

Prochaines réunions du Conseil d’Administration :
Lundi 7 décembre à 19h
au MAS – Salle 12
Lundi 18 janvier
à 19 h à la mairie (à confirmer)
Lundi 15 février
à 19 h à la mairie (à confirmer)
Date de l’AGO précédée de l’AGE
8 mars de 19h00 à 22h00 en salle des Arts au MAS.

Le Président
Marc Miloutinovitch

La Secrétaire adjointe
Régine Cetin
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