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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 février 2015
Présents : Mesdames BOUCHER-LOMBARD, BRIFFAUD, CETIN, GENIN, GORSE-COMBALAT, JEGOU et LEHMANN
Messieurs BRIFFAUD, DESBIEZ, FORTIER, MILOUTINOVITCH et TAVE
Excusés : Messieurs CUAZ et PAUGAM
I - Approbation du compte rendu du CA du 18 janvier 2016
Il est approuvé à l’unanimité.
II – Conférence « Verdun » le 13 février par les Amis du Vieux Saint-Germain en partenariat avec les
jumelages d’Aschaffenburg et Winchester
Conférence très intéressante mais faible participation du jumelage Winchester.
Marc a regretté que le voyage prévu en mai à Saint Mihiel ne soit pas annoncé, alors qu’il justifiait la présence
de notre association à cette conférence.
III – Voyage à Saint-Mihiel
A ce jour, il y a 5 inscrits de notre association et 10 du jumelage Aschaffenburg.
La date limite d’inscription étant le 30 avril, Marc fera une relance auprès de nos adhérents dans 1 mois.
IV – Voyage à Lyon
Il y a 37 inscrits et nous attendons la confirmation de la présence de Richard Howard.
Marc a validé la présence d’un magicien lors du dîner de gala au restaurant la Cuvée. Il nous faut lui procurer
une sono, si possible gratuite, pour cette soirée.
En ce qui concerne le transport en train, le tour opérateur a reçu une proposition de la SNCF : à partir de 20
personnes, la réduction sur les billets peut aller de 5 à 50% !
V - Stagiaires
Marie-Hélène et Jacques P. recevront le samedi 20/02, une jeune étudiante de Sciences Po Saint-Germain qui
est candidate pour le stage auprès du député. Marc enverra les 3 dossiers prochainement à Winchester.
Marc nous informe qu’il a eu une réunion avec la direction Internationale de Sciences Po et des contacts sont
possibles :
- Des étudiants américains en stage à Saint-Germain peuvent nous solliciter pour des hébergements.
- L’école peut nous indiquer des conférenciers
- Une idée serait de réaliser notre prochaine conférence sur la politique américaine à Sciences Po.
VI – Organisation des AGE et AGO le 8 mars à 19h30
Marc a prévu d’envoyer par e-mail les documents et les convocations dans les prochains jours. Seul 1 adhérent
n’a pas d’adresse internet et les recevra par courrier postal.
Pour la révision des statuts, il y aura un vote global. En ce qui concerne les élections des membres du CA, les 4
membres rééligibles doivent rapidement faire savoir leurs intentions au président.
Installation de la salle et tenue des listes d’émargement à partir de 18h30. Brigitte, Régine et Marie-Hélène
s’occupent des achats pour le pot.
Régine prévoit d’organiser une démonstration de line dance entre les 2 AG si le nombre de danseurs est
suffisant.
VII – Newsletter
Elle est parvenue à tous les adhérents début février.
Un nouveau format sera étudié pour la prochaine newsletter.
VIII – Visuel pour les badges
Didier a finalisé le motif en renforçant les couleurs.
Il reste à l’imprimer à la taille d’un badge et chacun pourra y inscrire son nom.
Ce sera prêt pour l’AG.
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Le visuel sera édité pour remplacer celui que nous avons actuellement pour notre kakemono.
IX – Partenariat avec le TAD pour le spectacle American Dream 1eravril
Début mars, Marc se mettra en relation avec les services de la Mairie pour préparer les invitations.
50 places ont été réservées pour les membres actifs du jumelage.
X – Demande d’une violoniste américaine
Arnaud Péricard a transmis à Marc la demande d’une violoniste américaine qui souhaite faire un concert dans
la Maison Claude Debussy.
Mac a déjà communiqué par mail avec elle mais ne connaît pas les conditions financières et nous n’avons pas
de budget disponible si elle demande une rémunération. La date se situerait après le 18 juin. A suivre.
XI – Mémorial de l’Escadrille Lafayette à Marnes-la-Coquette
Les manifestations de cette année s’annoncent très importantes avec la présence d’officiels américains et
français car elles célébreront le centenaire de la création de l’escadrille et l’inauguration du mémorial après sa
rénovation. Ce sera le mercredi matin 20 avril.
Caroline peut retenir 20 places pour notre association et souhaiterait vivement que plusieurs jeunes soient
présents. Les inscriptions sont nominatives. Marc lui enverra le fichier des anciens stagiaires qu’elle pourra
contacter.
XII - 4 juillet 2016
La fête américaine tombe un lundi et nous proposons de l’organiser le samedi 2/07 pour plus de commodité.
Dès à présent, nous devons réfléchir au lieu : dans un restaurant ou chez un particulier ? Nous devons
privilégier Saint-Germain autant que possible.
Didier propose de se renseigner sur les Charmilles, de type associatif et pas trop onéreux, avec un jardin.
XIII – Conférence 2016
Nous envisageons d’organiser une conférence avant les élections américaines sur ce thème.
Caroline propose de contacter Anne Deysine, professeure à l’Université de Nanterre et spécialiste des
questions politiques et juridiques américaines.
Marc se renseignera auprès de Sciences Po Saint-Germain qui peut nous proposer des personnes compétentes
et éventuellement nous permettre d’organiser la conférence dans leur école.
XIV – Line dance
Régine a obtenu de Kaléidance 1/2 h supplémentaire de cours à titre gratuit de mars à juin. Cela permettra au
professeur de passer plus de temps avec les débutants.
D’autre part, Régine réfléchit à l’organisation d’un bal à Saint-Germain, sur une journée, avec des ateliers et
des cours en partenariat avec l’association Kaléidance. Des dates sont à l’étude.
XV – Subvention municipale
Son montant est inchangé : 1500 € et le conseil remercie la municipalité en ces temps de restrictions
budgétaires.
XVI - Gestasso
Jacques D. fait des tests pour obtenir un bilan comptable avec ce logiciel, très pratique par ailleurs.

La Secrétaire
Chantal Jégou

La prochaine réunion du Conseil d’Administration se tiendra à l’Hôtel de Ville
Le mardi 29 mars à 19h

Le Président
Marc Miloutinovitch
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