Association des Amis du Jumelage
Saint-Germain-en-Laye / Winchester
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 juin 2017
Présents : Mesdames BERNARD, BRIFFAUD, CETIN, GENIN, GORSE-COMBALAT LEHMANN,
SALL, Messieurs BRIFFAUD, CUAZ, MILOUTINOVITCH, PRIOUX, TAVE
Excusés : Messieurs DESBIEZ, FROIDEVAUX
*-*-*
I Approbation CR du CA du 9 mai 2017
Approuvé à l’unanimité
II Conférence-débat avec Dan Vernhettes
La date du 7 novembre est arrêtée. Marc la confirmera à la CLEF.
III Point sur partenariat TAD 2017
Une trentaine d’adhérents ont assisté au concert Sur un air de West side story.
Marc reste en contact avec Sophie Bauer, directrice du théâtre, pour envisager notre
participation l’année prochaine à l’occasion d’une soirée autour de la danse et des danses. Les
Twinners pourraient y participer.
IV Point sur Memorial Day, Marnes-la-Coquette
Pas de participation du jumelage faute de personne disponible.
V Point sur Agasec, Line dance
L’Agasec avait sollicité, pour sa fête de quartier, la participation des Twinners qui avaient bien
sûr répondu positivement. La répétition s’est très bien passée mais la pluie a empêché de
poursuivre et le podium a été démonté sous une pluie battante à la tristesse générale.
VI Préparation du 4th of July
Nous avons trente-deux inscrits à ce jour. Marc va envoyer une relance en rappelant la date limite
d’inscription. Les interns et leurs familles seront présents.
VII Stagiaires 2017
Stagiaires français. Documents et règlements reçus. Dossiers en règle.
Izzy la jeune américaine est rentrée à Boston enchantée de son séjour. Elle a été reçue par René
Prioux et Sylvie Habert-Dupuis qui ont été impressionnés par sa maturité.
Une de ses amies souhaite venir l’année prochaine. Voir la possibilité d’un stage en mairie pour
des étudiants en sciences politiques qu’il faudra organiser longtemps à l’avance pour mieux
définir les dates et les stages proposés : mairie, JSG, communication…
A discuter avec Annette et Joyce Anderson. La question sera évoquée au Board commun en
Virginie.
VII Virginia trip 2017
Le séjour prend fin à Richmond. Afin de remonter les 14 français qui repartent de Washington
Dulles Annette propose un bus à 870 USD à partager entre les 14.
Marc propose de louer deux vans de 7 places pour ce trajet d’environ deux heures sur le site bspauto pour 60 € par voiture. Le permis de conduire français est accepté.
Sylvie rappelle qu’il faudrait trouver un cadeau pour Annette. Marie-Flore suggère un parfum de
Saint-Germain en vente à l’office du tourisme.
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IX Site Internet
Il fonctionne. Didier demande de tester l’accès réservé aux adhérents afin de vérifier les
fonctionnalités. Il a créé des adresses mails par fonction pour les membres du bureau. Un flux
reste à créer afin d’avertir les adhérents des nouveautés postées sur le site.
Alain demande la possibilité de recevoir les adhésions par virement afin d’alléger le traitement
administratif. Notre code IBAN sera ajouté sur le bulletin. La carte de crédit n’est pas
envisageable car il y a des frais et c’est lourd à gérer.
X Brochure pour la journée des associations
Didier a concocté un flyer du jumelage, avec encart pour l’adhésion à l’association et l’inscription
à la line dance à faire imprimer par le MAS mi-juillet avant la fermeture estivale. Coût pour 500
exemplaires recto verso : 360 € plus 30 € de pliage et 8 € pour l’encart, soit environ 400 € pour
avoir des flyers à distribuer au Forum des sports du 9 septembre et à la journée des associations
du 23.
XI Saumur 2018
Le voyage est organisé uniquement avec l’office de tourisme de Saumur, moins cher qu’un tour
opérator. Une réception est envisagée à la mairie de Saumur. Si cette réception se fait nous
solliciterons des élus de la ville pour participer.
Le spectacle du Cadre noir est malheureusement trop tardif pour notre voyage qui est confirmé
dans la première semaine d’octobre.
Prochaine réunion d’organisation chez Marc le 6 juillet pour finaliser le pré-programme à
présenter au board meeting commun en Virginie. Programme et coûts à finaliser en janvier.
XII Task force 30e anniversaire
Ce sera en 2020.
Membres : MHG RC DB BB SB MM KS. Thème possible : nos américains à Paris
Parmi les premières idées :
. Soirée spéciale au TAD ou programme à partager avec les adhérents la semaine où les
américains sont ici.
. Prévoir des animations sur la semaine. Voir subvention exceptionnelle mairie ?
. Paris insolite ; balade en 2CV…
Puisqu’ils seront reçus chez nous, on peut prévoir un budget plus important pour des
évènements. Prévoir une date de réunion à la rentrée pour bâtir un cadre et lister les idées.
Divers
Les Twinners ont animé une matinée de danse en ligne dans une école de Puteaux. Leur thème
de l’année était Danses du monde et nous avons bien sûr répondu présent pour y participer à la
grande joie de tous. Démo et animation avec 100 enfants de 4 CP, les instits et la directrice.
Prochaine réunion le mardi 5 septembre à 19h

Marc MIILOUTINOVITCH
Président

Régine CETIN
Secrétaire
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