Association des Amis du Jumelage
Saint-Germain-en-Laye / Winchester
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 octobre 2016
Présents : Mesdames CETIN, GENIN, LEHMANN, BOUCHER-LOMBARD
Messieurs BRIFFAUD, DESBIEZ, FROIDEVAUX, LEVEQUE, MILOUTINOVITCH, PRIOUX
Excusés : Mesdames BRIFFAUD, GORSE-COMBALAT, JEGOU,
Messieurs CUAZ, FORTIER, PAUGAM, TAVE
I - CA du 5 septembre 2016 : approuvé à l’unanimité.
II – Bilan de l’expo-associations du 24 septembre
Beaucoup de visiteurs et nous avons recueillis une dizaine de mails de personnes vraiment intéressées. Un couple
et leur fils étudiant ce sont inscrits et ce dernier a déjà fait une demande pour un stage en juillet 2017.
Les deux démonstrations de Line Dance ont également eu un beau succès.
III – Bilan du voyage à Lyon
42 participants représentant à parts égales nos deux pays.
Michel mentionne la nécessité d’une dernière validation avec l’agence prestataire avant le départ afin d’éviter les
mauvaises surprises éventuelles sur place. Il soumet aussi un projet de questionnaire détaillé de retour de voyage
qui est adopté par les présents. Il sera traduit en anglais et envoyé à nos amis. Le but est de coller au plus près aux
souhaits des participants pour leur offrir la meilleure prestation possible.
René Prioux fait part d’une expérience d’achat de billets de train où commander directement à la SNCF (bureau en
ville) est nettement moins onéreux que passer par une agence.
La commission voyage se réunira pour un debrief du voyage.
Sylvie travaille sur le livre souvenir. Il sera à commander avant fin novembre afin de bénéficier d’une remise.
IV – Joint Board meeting
René Prioux qui y a participé a particulièrement apprécié cette réunion qu’il a qualifiée de « remarquable » par
l’implication de tous. Un bon ensemble complet avec liste d’actions, des reportages bien montés et illustrés.
Le compte-rendu sera diffusé très prochainement.
V – Suite proposition Corse 2018
Les avis recueillis à ce jour ne sont pas très positifs. Manque de contenu culturel et physiquement difficile.
Autres possibilités exprimées : Camargue ou Pays Basque… La commission voyage en discutera.
Les Américains ont d’ores et déjà exprimé le souhait, pour le 30e anniversaire du jumelage, en 2020, d’une semaine
« Paris insolite ». Commençons à y réfléchir.
VI – Inauguration de l’avenue de Winchester le 8 octobre
Marc remercie le Conseil municipal pour l’excellente organisation de cet évènement qui a fait la Une du JSG et
l’objet d’un article dans le Courrier des Yvelines.
A noter la présence de plusieurs élus et de nombreux membres de l’association, mais ni sous-préfet, ni membre de
l’ambassade des Etats-Unis.
René Prioux regrette que peu de gens du nouveau quartier se soient déplacés. L’invitation avait été faite via le
Conseil de quartier qui ne l’a peut-être pas suffisamment relayée.
Les Américains ont été fort intéressés par l’exposition sur la création du quartier dans l’ancienne gare et encore
plus par la visite du château, de la chapelle aux toits.
La remise de fac-simile de la plaque de l’avenue a été très appréciée, de même que l’aimant (magnet) offert aux
personnes présentes.
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VII – Conférence d’automne
Une liaison Skype n’est pas envisageable avec Winchester.
Après discussion avec Sciences-Po Saint-Germain, ce sera un colloque post-élections, avec trois conférences et une
table ronde, qui sera organisé par eux-mêmes dans leurs locaux le lundi 28 novembre de 14 h 30 à 18 h 30.
Question de Michel : quel est en fait le but de ce colloque ?
Réponse de Marc : montrer l’intérêt du jumelage pour les Etats-Unis, sa vie et sa culture.
René Prioux va voir si la mairie peut s’occuper des invitations électroniques et si le Maire ou un élu accueillera les
participants. Sciences-Po Saint-Germain qui a des partenariats dans de nombreux pays étrangers est demandeur
de ce type d’évènement.
VIII – Thanksgiving
La soirée pourrait avoir lieu au Tennis-Club des Loges avec qui Marie-Hélène et Brigitte ont eu des contacts. La
gérance a changé et le lieu est beaucoup plus accueillant. Ils proposent deux formules : soit 39 € pour un repas
complet avec apéritif et boissons, soit 35 € si l’association prend en charge l’apéritif.
Nous avons également une option sur la Salle des arts du MAS. Marc demandera un devis à Varlet.
Il demandera également un devis au Château du Val.
Quel que soit l’endroit le prix qui sera demandé sera de 37 € pour les membres de l’association et 42 pour les nonmembres.
IX – Echange Music School et Conservatoire de Saint-Germain
Marc aura un dernier échange avec le CRD pour décider si cet échange est réalisable ou non en 2017.
X – Site internet
Sur Wordpress. Coût de création 1800 US$ à partager 50/50 entre Winchester et nous. Ce budget est dégagé par la
suppression de l’édition papier et de l’envoi par courrier de notre Newsletter.
Nous sommes en attende de propositions de maquette du nouveau site. Marc va relancer Leslie Keats la créatrice.
Ouverture du site environ 6 à 8 semaines après choix de la maquette.
Didier s’occupera de la mise à jour.
XI – Newsletter 2017 : le choix des sujets est en cours.
XII – Echange musée Griffin
A poursuivre avec le soutien d’Arnaud Péricard et René Prioux. La volonté existe des deux côtés de réaliser de
projet.
XIII – Logiciel Gestasso
De l’avis de Marc et Jacques Desbiez, c’est un super outil et peu onéreux.
Des ateliers seront organisés pour former d’autres personnes du CA dans le but à terme d’avoir un responsable par
activité à gérer dans le logiciel.
XIV – Points divers
Les Twinners et Kaléidanses organisent le dimanche 13 novembre, une journée atelier/danses à la demande dans
la salle A du COSEC. Des affichettes et flyers ont été créés et seront distribués. La mairie relaiera l’évènement sur la
page FB de la ville et le JSG s’en fera l’écho.

La secrétaire adjointe
Régine Cetin

Prochain Conseil d’Administration mardi 13 décembre à la Mairie (salle n°2 au 2e étage)
Le président
Marc Miloutinovitch

Association des Amis du Jumelage Saint-Germain-en-Laye / Winchester
M.A.S. - 3, rue de la République - 78100 Saint-Germain-en-Laye
Siret : 501 242 630 00017 - www.jumelage.org

