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

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

I Approbation CR du CA du 27 février 2016 
Approuvé à l’unanimité 
 
II Relance des adhésions 
A faire 
 
III Définition des missions des administrateurs 
Marc, Sylvie, Michel, Didier et Régine vont affiner la définition des commissions et définir la 
mission de la personne qui pilotera chaque sujet. 
  
IV Conférence-débat avec Dan Vernhettes 

    
Dan Vernhettes propose une conférence de 40 minutes sur la musique noire américaine et le 
ragtime, avec support projeté. Une plaquette de 48 pages est en préparation. Il demande un 
cachet de 250 €. Vérifier son statut (intermittent ?) et si le cachet est HT ou TTC. 
Arnaud Péricard est d’accord pour que cette conférence soit organisée en lien avec La Clef 
et/ou Sciences-Po. Marc doit bâtir une trame de l’exposé à présenter à La Clef. 
DanVernhettes prépare par ailleurs un hommage à James Ellroy, qui a introduit le jazz en 
France, en novembre à Saint-Maur-des-Fossés en lien avec leur conservatoire. Un jazz band 
militaire participera en hommage aux Black devils, le 369e RI. 
http://www.mairie-chateau-thierry.net/1418/labase/dosmonum_369th_US_Sechault_08.pdf 

 

V Nouveau projet d’échange de professeurs 
. Il ne viendra pas d’étudiant américain cette année car ils ont choisi le Canada.  
. L’échange de professeurs de musique aura lieu au printemps 2018. Il y aura un pianiste et un 
second instrumentiste selon les attentes des US. Ils seront hébergés à Winchester dont la Music 
school est très réputée dans sa région. 
Marc prend contact avec la Music school pour organiser le choix des musiciens saint-
germanois. Reste à régler la question du billet d’avion. 
  
VI Partenariats TAD 2017 
. Spectacle « Sur un air de West side story » au TAD le vendredi 12 mai. 
Marc a reçu un projet d’invitation. Les membres du jumelage bénéficieront du tarif adhérent, 
40 places leur sont réservées. Un cocktail musical au foyer précèdera le spectacle. 
Le film West side story sera projeté le 2 mai au TAD : Entrée libre. 
 
 

Interview de Dan Vernhettes :http://www.jazzhot.net/PBCPPlayer.asp?ID=1811083 

 

http://www.mairie-chateau-thierry.net/1418/labase/dosmonum_369th_US_Sechault_08.pdf
http://www.jazzhot.net/PBCPPlayer.asp?ID=1811083
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VII Stagiaires 2017 
. Français - Jacques Paugam et Marie-Hélène ont rencontré les 3 jeunes qui ont leurs billets. Eric 
Dumont coordonne le voyage. Ils partent du 8 au 30 juillet.  
A priori, Albane travaillera au Kid stock, Johane avec Michael Day et Clément à Book ends. 
Les dossiers administratifs sont en cours (adhésion assurance, charte). Une réunion est à 
organiser avec les trois jeunes, Marc, Brigitte, Khady et Marie-Hélène. 
. Américains – Nous allons proposer des stages et séjours. Le meilleur mois est le mois de juin. 
 
VIII Expo photo 2018 
Elle aura lieu à l’espace Vera et présentera une trentaine de photos probablement dans le 
domaine des sports pendant environ trois semaines à partir d’une date à préciser et dans une 
scénographie à imaginer. Les photos arriveront à plat, il faudra donc les faire encadrer. Il reste 
à trouver le financement. 
 
IX Virginia trip 2017 
Nous serons entre 14 et 20. La liste définitive sera remise à Annette dès que possible. 
Michel note que le voyage est assez cher et cherche un moyen de le rentabiliser en allongeant le 
séjour avant ou après. Philadelphie ? Winchester au nord de la Virginie ? 
Le prix des voyages sera mis à l’ordre du jour du board commun. Hôtels moins chers ? 
 
X Site Internet 
Notre contribution de la moitié du coût de création du site s’est élevée à 750 €. Didier qui gère 
la partie française a trouvé en Mr. Jeffrey, le créateur,  un interlocuteur réactif. Il a déjà fait un 
gros travail de remplissage des pages et créé la boîte mail jum.sgel.win@gmail.com pour la 
rubrique « Nous contacter ». Marc, Didier et Régine auront accès à la boîte. Afin d’illustrer la  
partie française, Marc et Didier rencontreront le photographe de la ville pour choisir des 
photos. Le nouveau site sera ouvert à tous d’ici environ un mois. 
 
XI Logiciel Kananas 
Une réunion de travail prévue le 31 mars a été reportée. 
 
XII Questions diverses  
. Reçu un mail de Jean Vidal qui se plaint de ne plus recevoir les ordres du jour ni les comptes-
rendus des CA. A l’unanimité des présents (10), le CA vote pour ne plus envoyer les ODJ ni les 
CR aux anciens présidents. 
. Michel fait remarquer que la prochaine réunion, le 26 avril tombe en même temps que l’AG du 
jumelage polonais. Nous allons donc changer la date pour le 9 mai. 
 
 
Prochaines réunions, à l’hôtel de ville, salle n°1, sauf avis contraire : 
 Mardi   9  mai   à 19 h 30  -   Mardi 20 juin   à 19 h 30            

     
Marc MIILOUTINOVITCH                                      Régine CETIN 
président       secrétaire 

mailto:jum.sgel.win@gmail.com

