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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 juin 2016
Présents : Mesdames CETIN, GENIN, BOUCHER-LOMBARD
Messieurs CUAZ, DESBIEZ, FORTIER, FROIDEVAUX, MILOUTINOVITCH, TAVÉ
Excusés : Mesdames BRIFFAUD, GORSE-COMBALAT, JEGOU, LEHMANN
Messieurs BRIFFAUD, PAUGAM

I - Approbation du compte-rendu du CA du 20 mai 2016
Il est approuvé à l’unanimité.
II – Stagiaire américaine
Suite échange entre Marc et Laurence Louyot, la jeune fille effectuera son stage du 6 au 27 juillet à l’office
de tourisme. Elle sera hébergée du 6 au 12 dans la famille de Claire Dijoux (« intern » à Winchester en
juillet prochain) puis chez Marc et Sylvie du 7 au 27, sauf le week-end du 17/18 qu’elle passera chez Michel
et Thérèse Froidevaux. On envisage une soirée avec des membres du CA le 23 juillet. Information
complémentaire, Taomi travaillera à l’OT du mardi au samedi.
III – Independance day – le 4 juillet
Nous attendons une quarantaine de personnes (20 inscriptions fermes à ce jour). Le diner aura lieu pour
la seconde fois chez Michel et Thérèse que nous remercions chaleureusement. Le tarif est de 30 € pour
les adhérents et de 35 € pour les non-adhérents. Le tarif enfants (< 12 ans) est de 15 €. Marc prépare une
vidéo à diffuser pendant la soirée, rappelant les derniers voyages et l’inauguration du « recognition sign »
dernièrement à Winchester.
IV – Voyage à Lyon
Marc enverra avant la mi-juillet un e-mail pour vérifier qui prendra le train et proposer la possibilité
d’organiser les trajets aller et retour Saint-Germain/gare de Lyon. Le tour opérateur se chargera du billet
de groupe. Marc fera également le point des hébergements pour les américains et validera le programme.
Le « board meeting » commun se tiendra vendredi 7 le matin.
Samedi 8 à 15 h (horaire à préciser) sera inaugurée l’avenue de Winchester en présence de nos amis
américains et de quelques personnalités de la ville. Une réception suivra dans la gare de grande ceinture
qui accueille une exposition sur la lisière Pereire.
La destination US 2017 n’est pas encore connue mais devrait ne pas être une ville. Ce voyage aura lieu la
deuxième semaine d’octobre autour du Colombus day le lundi 9.
V – Conférences 2016
Un partenariat est prévu avec l’IEP de Saint-Germain le 28 ou 30 novembre 2017 dans leurs locaux pour
une conférence sur les élections américaines par un professeur de l’école.
Une autre conférence est envisagée un peu avant dans la salle multimédia.
VI – Echange Music school et Conservatoire de Saint-Germain
Le projet est d’envoyer deux musiciens du CRD quelques jours à Winchester pendant les vacances de
Pâques 2017. Les frais de transport seront partagés entre la mairie, le CRD et le jumelage. Marc
rencontrera Gilles Dulong pour en discuter.
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VII - Proposition de conférence « Entrepreneurship »
La conférence d’Albert Moussa sur l’esprit d’entreprise devrait se tenir le 27 ou 28 septembre selon la
disponibilité de la salle multimédia. Gilbert Audurier, maire adjoint chargé du développement
économique, s’est montré très intéressé. Marc va relancer Albert et prendre contact avec Gilbert Audurier
pour les détails.
VIII – Site internet
Le site est en cours de refonte. Terry Lanigan a repris la gestion du site côté Winchester et communiquera
avec Jacques Paugam pour Saint-Germain.
IX – Echange musée Griffin
Ce musée de Winchester expose les œuvres d’Arthur Griffin, photographe des années 60. On envisage
une exposition, peut-être salle Véra, en cours avec Arnaud Péricard. Les coûts de transport et assurance
sont à prendre en compte. Une possibilité de sponsoring serait à étudier.
Lee Griffin, sa fille, participe au voyage à Lyon, ce sera l’occasion d’en parler. A noter que l’un des
« interns » 2015 a fait son stage au musée Griffin.
X – Logiciel Gestasso
Il n’est toujours pas validé sur le plan comptable par Jacques Desbiez malgré de multiples contacts avec
la société propriétaire du logiciel car il semble impossible de générer un bilan.
Nous allons chercher une association qui utilise Gestasso pour voir si ce problème peut être réglé. Régine
mettra une annonce sur sa page Facebook.
Jacques va tester le logiciel CIEL et Régine lui fournira un contact dans une association qui l’utilise déjà.
Jacques, Alain et Marc auront une réunion pour étudier toutes les possibilités de Gestasso.
XI– Questions diverses
a- Line dance. L’activité est référencée dans le Guide des sports qui sera en ligne début juillet et nous
avons demandé un stand au Forum des sports. Nous organiserons un atelier/bal le 13 novembre
si nous trouvons un lieu approprié.
b- L’expo associations aura lieu le samedi 24 septembre.

La secrétaire adjointe
Régine Cetin

La prochaine réunion du Conseil d’Administration se tiendra
le lundi 5 septembre à 19 h à la mairie

Le président
Marc Miloutinovitch
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