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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 mai 2016

Présents : Mesdames DUMONT, JEGOU, LEHMANN
Messieurs CUAZ, FROIDEVAUX, MILOUTINOVITCH, PAUGAM, PRIOUX, TAVÉ
Excusés : Mesdames BOUCHER-LOMBARD, BRIFFAUD, CETIN, GENIN, GORSE-COMBALAT
Messieurs BRIFFAUD, DESBIEZ, FORTIER

I - Approbation du compte rendu du CA du 29 mars 2016
Il est approuvé à l’unanimité.
II – Rapport du voyage à Winchester
Marc nous rappelle dans quelles circonstances il a été informé de l’inauguration le 29 avril d’une plaque
commémorative du jumelage entre nos 2 villes dans les jardins du Cityhall de Winchester.
Une semaine auparavant, il a appris par Annette Lanigan le caractère très officiel de cette manifestation
avec présence de représentants de l’état du Massachussetts et du consul général de France à Boston, il a
alors souhaité que la ville de Saint-Germain-en-Laye soit représentée. Après concertation avec messieurs
Lamy et Prioux, et l’accord du bureau du jumelage pour le financement de son déplacement (avion: 849
€), Marc s’est rendu à cette manifestation où étaient également présents plusieurs anciens présidents du
jumelage et les jeunes américains qui ont participé à l’échange scolaire avec le lycée Jeanne d’Albret. Voir
l’article dans le Journal de Saint-Germain n°688.
En ce qui concerne l’inauguration de l’avenue de Winchester dans le nouveau quartier de la lisière Pereire
à Saint-Germain, René Prioux nous informe qu’en concertation avec le cabinet de monsieur le Maire la
date du 8 octobre a bien été retenue, la cérémonie aura lieu dans l’après-midi (horaire non encore fixé),
au retour du voyage à Lyon.
III – Saint-Mihiel 25 et 26 mai
40 personnes sont inscrites à ce voyage de 2 jours avec le jumelage Aschaffenburg dont 9 de notre
association et 10 de la ville d’Aschaffenburg.
IV – Stagiaires
a) - stagiaires françaises : Jacques P. nous informe que tout se passe bien pour l’organisation du voyage
des 3 stagiaires, Marc a reçu les attestations d’assurance.
b) - stagiaire américaine : Marc a reçu une demande de stage d’une jeune lycéenne de Winchester qui a
participé à l’échange entre lycées en 2015. Elle souhaite venir du 5 au 27 juillet, le délai est un peu court
pour organiser un stage avec toutes les garanties et assurances requises mais elle peut certainement être
accueillie par des familles. Marc attend un CV complet car nous ne connaissons pas son âge et s’informera
auprès de madame Laurence Baour, professeur au lycée J. d’Albret des conditions de stages.
V - Voyage à Lyon
Il y a 2 nouveaux inscrits côté américain.
D’autre part Marc attend la liste de ceux qui souhaitent un hébergement à Saint-Germain, et les horaires
d’arrivée de chacun.
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Une réunion commune des 2 conseils d’administration est programmée le vendredi 7 octobre, des élus
de Winchester seront présents. René Prioux, sollicité pour participer à cette réunion donnera sa réponse
avant fin juin, date limite pour l’hôtel.
VI - Mémorial de l’Escadrille La Fayette
Marc a reçu l’invitation pour les cérémonies du Memorial Day le samedi 28 mai. Il nous transmettra.
VII - Independence Day 4 juillet
Après plusieurs recherches notamment auprès des Golfs de Fourqueux et Feucherolles, trop chers, Michel
propose d’organiser la fête chez lui, dans les mêmes conditions qu’il y a 2 ans. Nous reprendrons les idées
de menu. Voir avec Marie-Hélène.
Marie Flore réalisera les invitations.
Coût du repas pour les adhérents et les non-adhérents : de 35 à 45€.
VIII – Conférence 2016
1) - en partenariat avec l’IEP de Saint-Germain : nous pouvons nous associer à l’école qui souhaite
organiser une journée après les élections américaines soit après le 28/11, pour ses étudiants mais ouverte
à toute la population.
Thèmes proposés : analyses, conséquences de l’élection, avec des débats et la présence de chercheurs.
2) - Michel propose que nous organisions tout de même une conférence avant les élections. A étudier.
IX – Echange Music school et Conservatoire de Saint-Germain
Marc a rencontré la directrice de la Music school à Winchester, celle-ci souhaiterait que des professeurs
du conservatoire puissent venir lors des vacances de printemps 2017, période de cours à Winchester.
Les professeurs seraient logés. Mais le financement du voyage reste à étudier. Marc propose de
rencontrer monsieur Dulong, directeur du Conservatoire et Monsieur Péricard en charge des affaires
culturelles pour relancer ce projet.
X - Proposition de conférence « Entrepreneurship »
Albert Moussa, de Winchester, est spécialiste de la Prévention des Risques industriels en aéronautique,
en relation avec son activité au MIT ; il a prévu de faire des conférences en France lors de son voyage à
Lyon en octobre et nous propose d’organiser une conférence à Saint-Germain sur l’Esprit d’entreprise.
Dates proposées : 27 ou 28/09 en fonction de la disponibilité de la salle multimédia.
Prévoir d’en informer monsieur Audurier qui s’occupe du forum des entreprises à Saint-Germain.
XI – Site internet
Depuis l’automne 2015, nous ne pouvons plus utiliser le site commun avec Winchester. John McConnel
va reprendre le site de Winchester, avec un webdesigner. De notre côté, Jacques P. se propose de
remettre le notre à jour tout en gardant la même adresse.
XII – Echange Musée Griffin
A Winchester, ce musée de la photographie du nom de l’auteur des photos exposées, possède un fond
très important ; on pourrait en présenter au musée Véra ou ailleurs.
D’autre part, rappelle Monique Dumont, la ville de Saint-Germain possède de nombreuses œuvres dans
son musée municipal. Certaines pourraient être prêtées à Winchester.
Marc propose de soumettre ce projet à Arnaud Péricard.
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XIII - Projet Thanksgiving avec la Maison de l’Europe des Yvelines
Marc nous présente un projet européen mis en œuvre par Régina Lecointe pour la Maison de l’Europe
des Yvelines dont le thème est : Solidarité, Tolérance et Paix. Ce projet « Citypart » fait participer des
associations et l’on nous propose de réfléchir à une action sur le thème de la tolérance lors de la fête de
Thanksgiving. A suivre selon disponibilité.
XIV – Logiciel Gestasso
Il n’est toujours pas validé sur le plan comptable par Jacques D. malgré de multiples contacts avec la
société propriétaire du logiciel.
Marc propose à Michel de l’étudier également.
XV – Questions diverses
a) - Alain propose que l’on crée une réserve pour financer des projets, pour cela il nous faudrait faire des
bénéfices lors des événements.
La newsletter notamment a coûté très cher, il faut réduire son coût de production, en utilisant
majoritairement la diffusion internet et réduire son format, avec moins de pages.
b) - Marie Flore pose la question du financement du billet d’avion de Marc : nous demanderons une
participation de la municipalité lors de la demande de subvention car Marc représentait aussi la ville de
Saint-Germain à l’inauguration.
c) - Michel souhaiterait que l’on propose des destinations à nos amis de Winchester pour les voyages
futurs aux USA.

Le lundi 20 juin à 19h

La Secrétaire
Chantal Jégou

La prochaine réunion du Conseil d’Administration se tiendra chez Marc
3 rue Rouget de Lisle à Saint-Germain

Le Président
Marc Miloutinovitch
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