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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 février 2017 

 
 

Présents : Mesdames BERNARD, BRIFFAUD, CETIN, GENIN, SALL 
                    Messieurs BRIFFAUD, DESBIEZ, FROIDEVAUX, MILOUTINOVITCH, TAVE 
 
Excusés : Mesdames  GORSE-COMBALAT, LEHMANN, PAIN 
      Monsieur CUAZ 
 
 
                  

I Approbation CR du CA du 13 décembre 2016 
Approuvé à l’unanimité 
 
II Bilan AG du 21 février 2017 
40 adhérents votants et 24 représentés par des pouvoirs. 
 
III Relance des adhésions 
L’appel à cotisations en retard est à faire par la secrétaire à partir de la liste du trésorier. 
Rappel : la cotisation est due par année calendaire. Les membres s’inscrivant en fin d’année (à 
partir l’expo-association) voient leur cotisation validée pour l’année suivante. 
A mettre en place : des relances à l’occasion d’invitations à des évènements comme l’Expo-
associations ou Thanksgiving. 
  
IV Définition des commissions et groupes de travail 
Groupes temporaires ou permanents, à créer/réunir en fonction des besoins 
 
 Kananas  Sylvie Bernard, Jacques Desbiez, Régine Cetin, Alain Tavé 
 Interns  Brigitte Briffaud, Marie-Hélène Génin, Khady Sall 
 Jeunes/Etudiants Caroline Gorse-Combalat, Michel Froidevaux, Khady Sall 
  (échanges avec des universités américaine ?) 
 Voyage 2017  Sylvie Bernard, Marc Miloutinovitch 
 Voyage 2018  Didier Briffaud, Michel Froidevaux 
 Evènements  Brigitte Briffaud, Michel Froidevaux, Marie-Hélène Génin 
 Newsletter  Marie-Flore Lehmann, Didier Briffaud 
 Conférences  Marc Miloutinovitch 
 Relations avec autres associations Marc Miloutinovitch 
 Relations avec autres jumelages Marc Miloutinovitch, Michel Froidevaux 
 Archives  Sylvie Bernard, Régine Cetin, Michel Froidevaux 
 Line dance  Régine Cetin 
 Site Internet  Didier Briffaud, Régine Cetin 
  
Prévoir un groupe pour organiser la célébration des 30 ans de notre association. 
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V Propositions d’activités 2017 
  
. Colloque La philanthropie américaine pendant la Grande Guerre, les 3 et 4 avril à Meaux 
 http://www.museedelagrandeguerre.eu/fileadmin/user_upload/mediatheque/musee
_grande_guerre/Agenda_culturel/Plaquette_colloque_philanthropie__GG.pdf 
. Exposition Les Etats-Unis dans la Grande Guerre aux Invalides jusqu’au 9 avril 
 http://www.musee-armee.fr/programmation/expositions/detail/la-fayette-nous-
voila-les-etats-unis-dans-la-grande-guerre.html 
. Festival de jazz à Thiais les 24 et 25 juin 
 http://www.ville-thiais.fr/Festival_de_musique_franco_americaine_2017.html 
. Concerts Gospel du 25 mars au 1er juillet à Saint-Julien-le-Pauvre – Paris 5e 
 http://sortir.telerama.fr/concerts/legend-singers,17201.php 
. Concert Gershwin/Debussy le 12 mai à 20 h – Maison de la radio - Paris 
 http://www.maisondelaradio.fr/evenement/concerts-du-soir/debussy 
. Possible conférence-débat avec Dan Vernhettes, grand spécialiste de l'évolution de la musique 

depuis 1903. Il parle de l'engagement des Afro-américains, du blues pendant la guerre et de cette 

nouvelle ère culturelle.  

Le même projet va voir le jour à Saint-Maur-des-Fossés en lien avec le Conservatoire. Les enfants 

étudieront des partitions de l'époque et un concert aura lieu. 

 
VI Site Internet 
En cours. En attente des codes US pour compléter la page française. 
 
VII projets musicaux 

a) Marc et Gilles Dulong doivent se revoir afin d’avancer le projet d’échange de 
professeurs avec la Music School de Winchester pendant les vacances de printemps 
2018. Décider avant l’été qui ira. Master class de piano ? Préciser les attentes des US. 
 

b) Marc a rencontré Sophie Bauer (TAD) sur trois sujets : 
. Spectacle « Sur un air de West side story » au TAD le vendredi 12 mai. 
  Possibilité de tarif préférentiel pour les membres du jumelage et  privatisation 
du foyer pour cocktail après le spectacle. 
. Possibilité d’utiliser le TAD avec un programme spécial pour les 30 ans du 
jumelage. 
.  Possibilité de participer à un spectacle de métissage de danse (cf. XIV) 

 
VIII Stage marketing Mathieu Boulet 
Ce jeune homme recherche un stage de trois mois aux EU. Rien trouvé en première approche 
mais John McConnell a peut-être trouvé quelque chose. A suivre. 
 
IX Voyage 2017 
Un reliquat de 20 € par personne sera prochainement restitué. 
 
X Logiciel Kananas 
En cours de finalisation de mise à jour des bases de données permettant son utilisation pour 
tous les aspects de l’association. 
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XI Stagiaires 2017 
Maintenant que leur dossier a été envoyé aux US qui sont en recherche de leur hôtes familiaux 
et professionnels, ils doivent renvoyer les éléments nécessaires, à savoir la nouvelle charte du 
stagiaire, le bulletin d’inscription à l’association et régler les frais de dossier. Marie-Hélène 
doit les relancer. 
 
XII Voyage 2018 
Le Val de Loire. Dans un seul hôtel à Saumur. Michel Froidevaux a déjà avancé sur le sujet en 
liaison avec l’office de tourisme de Saumur. La date du séjour sera à fixer en fonction du 
programme du Cadre noir qui sera le clou de la semaine. 
Une présentation sera faite au Joint Board Meeting en Virginie. 
 
XIII Expo photos musée Griffin 
Elle aura lieu en 2018. Les photographies voyageront sans leurs cadres afin d’en faciliter le 
transport. 
 
XIV Divers 
Le TAD pilote un projet de métissage de la danse ouvert à des groupes amateurs à partir du 
mois de septembre pour une restitution en avril 2018. Une réunion aura lieu au TAD en 
septembre. Les Twinners pourraient participer au projet. 
Groupe de travail : Brigitte Briffaud, Régine Cetin, Marie-Hélène Génin et Catherine Pain. 
 
 
Prochaines réunions, à l’hôtel de ville, salle n°1, sauf avis contraire : 
 
 Lundi 27 mars à 19 h 30  
 Mardi 26 avril  à 19 h 
 Mardi 20 juin   à 19 h 
 
 
                   
 

     
 
 
Marc MIILOUTINOVITCH                                      Régine CETIN 
président       secrétaire 
 


