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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 mai 2017 
 

Présents : Mesdames BERNARD, BRIFFAUD, CETIN, GENIN, PAIN, SALL 
                    Messieurs BRIFFAUD, CUAZ, DESBIEZ, FROIDEVAUX, MILOUTINOVITCH 
 
Excusés : Mesdames GORSE-COMBALAT, LEHMANN 
      Monsieur TAVE 
      *-*-* 
 
Le CA débute par une communication de René Prioux qui informe que notre ville vient de se 
voir décerné un Drapeau d’honneur par l’organisation du Prix de l’Europe. Une cérémonie sera 
organisée par la ville à la rentrée 2017. 
 
Le Prix de l'Europe 
Créé par l'Assemblée parlementaire en 1955, le Prix de l'Europe est la plus haute distinction 
décernée aux municipalités pour leur action européenne. Il est const itué d'un trophée 
itinérant, d'une médaille, d'un diplôme et d'une bourse pour un voyage d'études de jeunes de 
la commune lauréate en Europe.  
Il récompense des communes particulièrement actives dans la promotion de l'idéal européen 
(jumelages, manifestations, échanges, etc.). L'Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe décerne tous les ans quatre distinctions : le Diplôme européen, le Drapeau 
d'honneur, la Plaquette d'honneur et le Prix de l'Europe.  

 
Le drapeau, brodé et frangé d’or, est la  distinction qui a connu le plus vif succès. Il  est une 
condition préalable à l ’attribution de la Plaquette d’honneur et du Prix de l’Europe.  
Plus de 1.100 drapeaux ont été décernés depuis 1961 (de 15 à 20 chaque année). Un membre 
de l’Assemblée parlementaire le remet à la commune lauréate lors d’une cérémonie 
organisée par la commune et ouverte à un large public.  

 
Le dossier de candidature a été remis en janvier 2016. René Prioux salue les importantes 
contributions des présidents des jumelages et indique ce prix peut être accompagné de bourses 
d’études à l’étranger d’une valeur de 20 à 30 K€. 
Achaffenburg a obtenu le Diplôme européen en 2008 et la Plaquette d’honneur en 2015. 
 

*-*-* 

 
Marc souhaite la bienvenue à Catherine Pain, nouveau membre élu, dont c’est le premier CA. 
 
      

I Approbation CR du CA du 27 mars 2017 
Approuvé à l’unanimité 
 
II Relance des adhésions 
A faire selon maîtrise de Kananas et disponibilité de la secrétaire. 
 
III Définition des missions des administrateurs 
Marc a préparé un document qui servira de base à la discussion. 
  
 

http://www.jumelage.org/
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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. 
La conférence aura lieu à La Clef et en partenariat avec eux. (date à préciser). Marc doit bâtir 
une trame de l’exposé à leur présenter. Thème : Introduction du jazz en France par les soldats 
américains. 
 
V Partenariat TAD 2017 
Suite à la projection du film West side story le 2 mai, le TAD présentera vendredi 12 mai, le 
spectacle « Sur un air de West side story ». 
Nous avons 17 inscriptions à ce jour. Nous profiterons du cocktail musical avant le spectacle 
pour communiquer sur l’association (circuit télé du TAD et Kakemono). Un des artistes viendra 
après le spectacle animer une discussion. 
Equipe cocktail : Brigitte, Marie-Hélène, Régine. 
 
VI Invitation Memorial Day, Marnes-la-Coquette 
Avons reçu une invitation pour la cérémonie du dimanche 28 mai à 11 h qui sera suivie d’un vin 
d’honneur offert par la fondation du Mémorial. 
 
VII Journée de l’Agasec, Line dance, Communication 
A l’occasion de sa kermesse annuelle le 3 juin, l’Agasec demande la participation des Twinners. 
Accueil favorable. A voir avec Martine Martini. Prévoir des flyers. 
 
VIII Préparation du 4th of July 
Michel et Thérèse nous accueillerons cette année encore. Besoin d’aide pour organiser. 
Didier et Marie-Flore rédigeront l’invitation. Date limite de réponse le 25 juin. 
Tarif :  membres 25 €, non membres 30 €, enfants -12 ans 15 €. Gratuit au-dessous de 5 ans. 
Horaire à partir de 19 heures. Comité d’organisation Michel et Marie-Hélène. 
 
IX Stagiaires 2017 
Les trois jeunes qui partent cette année, du 8 au 30 juillet, ont rencontré Brigitte, Marie-Hélène 
et Khady. 
Ils sont conscients qu’ils représentent leur école, la ville et l’association. Ils doivent nous 
envoyer un rapport de stage d’une à deux pages au retour. La partie administrative est réglée à 
l’exception d’une assurance. A notre demande ils viendront le 4 juillet avec leurs parents. 
Clément travaillera à Book ends et Albane à Kid stock. Johan travaillera avec Michael Day à 
Boston ce qui lui occasionnera des frais de transport d’environ 200 $. Une demande de prise en 
charge a été envoyée à Madame Marta de Cidrac, premier Maire adjoint, compte tenu de sa 
situation. En tout état de cause, le jumelage fera un geste pour ce jeune. 
Nous avions prévu d’accueillir trois jeunes américaines. Seule Izzi Ma, 19 ans, viendra du 5 au 
20 juin. Khady lui a trouvé un stage à La Clef. 

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

 

http://www.jumelage.org/
http://www.jazzhot.net/PBCPPlayer.asp?ID=1811083
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Elle fait des études de sciences politiques et sera donc sûrement intéressée par nos élections 
législatives. On envisage de lui faire rencontrer des élus locaux ainsi que Monsieur le sénateur, 
Alain Gournac. 
Le détail de son séjour reste à organiser et on prévoit de lui faire rencontrer des gens du 
jumelage. 
La famille Dumont la recevra sauf le week-end du 17/18 qu’elle passera chez Marc et Sylvie. 
 
X Virginia trip 2017 
Nous sommes 16 français à ce jour et une trentaine d’américains. 
Marc enverra un mail pour appeler le deuxième versement à faire avant le 15 juin. 
 
XI Site Internet 
Didier présente la partie française du site qu’il a entièrement créée. La rubrique Adhérents 
nécessite inscription et mot de passe. Le site est hébergé aux US et la partie américaine est 
gérée par Terry Lanigan.  Marc, Didier et Régine auront accès à la boîte mail 
jum.sgel.win@gmail.com. 
 
XI Logiciel Kananas 
Marc et Sylvie avancent dans la maîtrise de l’outil. Chaque responsable d’activité pourra bientôt 
la gérer dans Kananas. 
 
XII Divers 
Reçu invitation des International Players  pour leur spectacle ANNIE au Pecq du 18 au 21 mai 
Places à réserver sur leur site. 
 

 
 
 
 
Prochaine réunion, à l’hôtel de ville, salle n°1, sauf avis contraire : Mardi 20 juin à 19 h 30  
 
 

        
Marc MIILOUTINOVITCH                                      Régine CETIN 

Président         Secrétaire 

http://www.jumelage.org/
mailto:jum.sgel.win@gmail.com

