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COMPTE-‐RENDU	  DE	  LA	  REUNION	  DU	  CONSEIL	  D’ADMINISTRATION	  DU	  18	  janvier	  2016	  

	  
	  
	  
Présents	  :	  Mesdames	  BOUCHER-‐LOMBARD,	  BRIFFAUD,	  CETIN,	  GENIN,	  JEGOU	  et	  LEHMANN	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Messieurs	  	  BRIFFAUD,	  DESBIEZ,	  FORTIER,	  MILOUTINOVITCH,	  	  et	  PAUGAM	  	  
Excusés	  :	  Mesdames	  GORSE-‐COMBALAT	  et	  TAVE	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Messieurs	  CUAZ	  et	  TAVÉ	  
	  
I	  -‐	  Approbation	  du	  compte	  rendu	  du	  CA	  du	  7	  décembre	  2015	  
Il	  est	  approuvé	  à	  l’unanimité.	  
	  
II	   -‐	   Conférence	   Verdun	   du	   13	   février	   en	   partenariat	   avec	   les	   Amis	   du	   Vieux	   St	   Germain	   et	   le	   jumelage	  
Aschaffenburg	  
.L’Association	   «	  les	   Amis	   du	   Vieux	   Saint-‐Germain	  »	   organise	   une	   conférence	   «	  Verdun	   2016,	  réalités	   et	  
représentations	  de	  la	  bataille	  »,	  en	  partenariat	  avec	  les	  jumelages	  d’Aschaffenburg	  et	  de	  Winchester.	  
Les	  adhérents	  auront	  un	  accès	  gratuit	  à	  la	  conférence	  et	  en	  contrepartie	  les	  jumelages	  participeront	  à	  hauteur	  de	  
50€	  chacun.	  
	  
III	  –	  Voyage	  à	  Saint-‐Mihiel	  
Marc	  signale	  que	  l’invitation	  est	  en	  cours	  de	  préparation.	  
Les	  dates	  sont	  confirmées	  :	  25	  et	  26	  mai.	  
Coût	  :	  150€	  pour	  les	  membres	  des	  jumelages	  et	  180€	  pour	  les	  non-‐adhérents.	  
	  
IV	  –	  Voyage	  à	  Lyon	  
A	  ce	   jour	   il	  y	  a	  23	   français	  et	  15	  américains	   inscrits,	   il	   semblerait	  que	  nos	  amis	  de	  Winchester	  soient	   réticents	  à	  
venir	  en	  France	  suite	  aux	  attentats	  survenus	  à	  Paris.	  
Avec	  38	  participants,	  se	  pose	  un	  problème	  financier	  :	  
Propositions	  du	  tour	  opérateur	  -‐	  de	  38	  à	  44	  participants	  :	  coût	  du	  voyage	  1489€	  par	  personne.	  
Nous	  	  demandons	  1500€,	  mais	  cela	  laisse	  peu	  de	  marge	  pour	  les	  frais	  annexes,	  dont	  les	  pourboires	  au	  guide	  et	  au	  
chauffeur,	  nous	  proposons	  donc	  de	  demander	  30€	  de	  plus	  lors	  du	  dernier	  appel	  de	  fond.	  
Marc	  nous	  informe	  que	  Richard	  Howard,	  town	  manager	  de	  Winchester,	  participe	  à	  la	  totalité	  du	  voyage.	  
Pour	   le	   transport	   à	   Lyon	   aller	   et	   retour,	   le	   Tour	   Operateur	   estime	   le	   coût	   en	   TGV	   à	   environ	   170€.	   Il	   faudra	  
s’informer	  des	  prix	  en	  IDTGV.	  	  
	  
V	  –	  Stagiaires	  	  
A	  l‘heure	  actuelle,	  nous	  avons	  2	  inscrits	  que	  Jacques	  P.	  et	  Marie-‐Hélène	  ont	  déjà	  rencontrés.	  
A	   Winchester,	   Michael	   Day,	   député	   à	   Boston	   de	   la	   circonscription	   de	   Winchester,	   propose	   de	   prendre	   un(e)	  
stagiaire.	  Marc	  a	  pensé	  proposer	  le	  poste	  à	  un	  élève	  de	  Sciences	  Po	  Saint-‐Germain,	  il	  en	  a	  informé	  madame	  Marta	  
de	   Cidrac,	   premier	  maire-‐adjoint	   qui	   est	   l'interlocutrice	   privilégiée	   de	  madame	   Céline	   Braconnier,	   directrice	   de	  
l’école.	  
La	  municipalité	  de	  Saint-‐Germain	  pourrait	  prendre	  en	  charge	  les	  frais	  de	  transport	  du	  stagiaire	  pour	  se	  rendre	  tous	  
les	  jours	  à	  Boston.	  A	  suivre.	  	  
	  
VI	  –	  Organisation	  des	  AGE	  (réforme	  des	  statuts)	  et	  AGO	  du	  8	  mars	  2016	  	  
Marc	  préparera	  	  les	  documents	  à	  envoyer	  par	  e-‐mail	  vers	  le	  20	  février,	  et	  les	  listes	  d’émargement.	  
Il	  faudra	  insister	  sur	  la	  nécessité	  d’avoir	  un	  quorum	  de	  50%	  pour	  l’AGE	  concernant	  la	  réforme	  des	  statuts.	  
Un	  pot	  amical	  sera	  organisé	  à	  l’issue	  de	  la	  réunion.	  	  
Quatre	   membres	   arrivent	   en	   fin	   de	   mandat	  :	   Marie-‐Hélène	   Genin,	   Bernard	   Cuaz,	   Jean-‐Claude	   Fortier,	   et	   Marc	  
Miloutinovitch.	  Ils	  sont	  rééligibles.	  
Un	  membre	  démissionnaire	  :	  Julie	  Tavé	  
Il	  y	  a	  donc	  5	  postes	  à	  pourvoir.	  
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VII	  –	  Projet	  de	  révision	  des	  statuts	  
Le	  projet	  de	  révision	  a	  pour	  but	  d’harmoniser	  les	  statuts	  de	  tous	  les	  jumelages.	  
Voir	  document	  de	  propositions	  de	  modifications	  :	  
Nous	  souhaitons	  conserver	  le	  nombre	  de	  22	  membres	  du	  conseil	  d’administration,	  et	  mentionner	  que	  le	  nombre	  
actuel	  de	  7	  élus	  membres	  de	  droit	  est	  un	  maximum	  dans	  notre	   jumelage	  alors	  qu’il	  est	   fixé	  à	   	  6	  pour	   les	  autres	  
jumelages.	  
Messieurs	  Lamy	  et	  Prioux	  ont	  reçu	  le	  projet	  des	  modifications.	  
	  
VIII	  –	  Newsletter	  2016	  
Marie	  Flore	  a	  finalisé	  le	  projet	  et	  Marc	  nous	  présente	  le	  document.	  Le	  tirage	  de	  160	  exemplaires	  pliés	  se	  fera	  au	  
MAS	  pour	  650€	  environ.	  
La	  Newsletter	  sera	  également	  diffusée	  en	  pdf	  et	  mise	  sur	  notre	  site	  internet.	  
Sup	  de	  Vente	  nous	  sponsorise	  à	  hauteur	  de	  200€.	  
La	  Société	  Générale	  	  a	  mis	  fin	  à	  son	  partenariat.	  
	  
IX	  –	  Visuel	  pour	  les	  badges	  de	  notre	  association	  
Le	  modèle	  que	  Didier	  nous	  avait	  présenté	  précédemment	  est	  adopté,	  il	  prévoira	  un	  espace	  libre	  pour	  inscrire	  notre	  	  
nom	  sur	  les	  badges.	  Marc	  propose	  d'utiliser	  ce	  visuel	  pour	  notre	  kakémono	  (bannière).	  
	  
X	  –	  Partenariat	  avec	  le	  TAD	  pour	  le	  spectacle	  American	  Dream	  	  1er	  avril	  2016	  
Marc	  a	  rencontré	  madame	  Sophie	  Bauer,	  directrice	  déléguée	  du	  théâtre	  pour	  organiser	  cette	  soirée	  en	  3	  temps	  :	  
-‐	  une	  conférence	  au	  MAS	  précédera	  le	  concert	  «	  Existe	  t-‐il	  une	  musique	  classique	  américaine	  ?	  »	  
-‐	  le	  concert	  par	  l’Orchestre	  Nationale	  d’Ile	  de	  France	  
-‐	  un	  pot	  de	  l’amitié	  au	  foyer	  du	  théâtre	  
Un	  prix	  a	  été	  négocié	  au	  tarif	  adhérent	  soit	  31€	  pour	  les	  membres	  du	  jumelage.	  
L’invitation	   sera	   réalisée	   par	   les	   services	   de	   la	   mairie	   sous	   l’égide	   de	   monsieur	   le	   maire,	   du	   TAD	   et	   de	   notre	  
jumelage.	  
Participation	  financière	  pour	  notre	  association	  estimée	  à	  300€	  maximum.	  
	  
XI	  -‐	  	  Logiciel	  Gestasso	  	  
Jacques	  D.	  a	  étudié	  ce	  logiciel	  et	  pense	  qu’il	  convient	  très	  bien	  pour	  la	  gestion	  des	  adhérents	  et	  des	  activités	  mais	  
doit	  être	  adapté	  pour	  la	  comptabilité.	  
Il	  a	  étudié	  3	  autres	  logiciels	  mais	  qui	  tous	  présentent	  des	  inconvénients	  et	  sont	  moins	  adaptés	  aux	  associations.	  
Il	  est	  acquis	  pour	  90€	  par	  an.	  	  
L'étude	  continue.	  

	  
	  
La	  prochaine	  réunion	  du	  Conseil	  d’Administration	  se	  tiendra	  à	  l’Hôtel	  de	  Ville	  

Le	  lundi	  15	  février	  à	  19h	  
	  
	  
	  
	  
	  
Le Président                                                                                   La Secrétaire 
Marc Miloutinovitch                                                          Chantal Jégou   
                
	  
	  


