Association des Amis du Jumelage
Saint-Germain-en-Laye / Winchester
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 septembre 2017
Présents : Mesdames BERNARD, BRIFFAUD, CETIN, DUMONT, GENIN, GORSE-COMBALAT, SALL
Messieurs BRIFFAUD, FROIDEVAUX, LEVEQUE, MILOUTINOVITCH, TAVE
Excusés : Mesdames LEHMANN
Messieurs CUAZ, DESBIEZ, PRIOUX
*-*-*
Marc entame la réunion par deux informations :
. Madame Fénières, épouse de l’ancien président du jumelage Konstancin, est décédée
. Catherine Pain a présenté sa démission du CA.
I Approbation CR du CA du 20 juin 2017
Approuvé à l’unanimité.
Il est demandé :
. de joindre le PV du CA précédent à l’odj de chaque CA ce qui sera fait dorénavant
. de créer sur notre site un espace réservé aux membres du CA pour y retrouver les PV (Didier)
II Bilan 4 juillet
Merci encore à Thérèse et Michel d’avoir accueilli la soirée qui s’est très bien déroulée. Le duo
d’accordéon a été très apprécié. Michel adresse un grand merci à tous ceux qui ont aidé à
l’organisation.
III Forum des sports du 9 septembre
La participation des Twinners au Forum a été annulée cf. point suivant.
IV Saison line dance 2017-2018
Le nombre de danseurs a diminué régulièrement ces trois dernières années. Plusieurs danseurs
ont fait savoir qu’ils ne reprenaient pas à la rentrée ce qui rend malheureusement l’activité non
viable sur le plan budgétaire et nous a amené à l’arrêter.
Le petit noyau dur va tester d’autres cours pour continuer à danser et nous conservons le groupe
Twinners qui pourra occasionnellement animer des manifestations.
V Expo-associations du 23 septembre
Installation à partir de 8 h 30. Ouverture au public de 9 h à 17 h 30. Les bonnes volontés sont les
bienvenues pour installer, tenir le stand et ranger.
Caroline mentionne les JEP (Journées européennes du Patrimoine) les 16/17 septembre avec la
participation de la Croix-Rouge, un micro-trottoir et un quiz dans Saint-Germain.
L’antenne Unicef de Sciences-Po Saint-Germain participera également sur le thème « Quel
engagement dans la société aujourd’hui pour les jeunes ? »
VI Conférence-débat avec Dan Vernhettess
Le mardi 7 novembre à 19 h 30 à la CLEF. Les émoluments de M. Vernhettes sont pris en charge
par l’ambassade des EU que nous remercions. L’info est sur le site et sur le programme trimestriel
de la CLEF que nous distribuerons à l’expo-associations.
Caroline fabrique un flash code à faire figurer sur l’affiche afin de créer un lien vers notre site.
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VII Stagiaires 2017
Marie-Hélène, Khady et Michel ont reçu les compte-rendu des stagiaires qu’ils ont trouvé de très
bon niveau.
Albane doit fournir sa photo. Une amie d’Izzy (stagiaire à SG en juillet dernier) a créé un site en
français pour les stagiaires.
A voir en joint board meeting, la possibilité de séjours plus longs aux EU pour des jeunes de SG,
moyennant compensation financière par exemple.
Le mois de juin est le plus favorable pour les stagiaires US à SG, après leurs examens et avant les
vacances. Plus facile aussi pour leur trouver un stage et un hébergement. Il peut s’avérer difficile
de trouver des stages (pb de règlementation). Il est aussi nécessaire de mieux cibler le profil des
stagiaires (âge/cursus).
VIII Virginia trip – 6/13 octobre 2017
Tout est prêt ! Deux versements ont été faits. 50 participants (34 américains et 16 français).
Michel a réservé deux vans pour le retour de 16 participants de Richmond à Dulles airport (450
€/van).
Propositions de cadeaux :
. Annette : livre en anglais sur la région de Saumur
. John : livre dédicacé sur les jardins de l’hôtel de Noailles
. Participants américains : tapis de souris avec des photos de Saumur en guise de teaser.
IX Board commun
Proposition d’agenda après discussion :
1. Tribute to JC Fortier and Emmanuel Lamy
2. Changes and updates on both sides
3. Expo photo Griffin museum
Origine de l’idée de l’expo : visite de Marc au musée Griffin de Winchester à l’occasion
de son séjour pour l’installation du recognition sign de SG dans les jardins du Town Hall
de W.Marc a rencontré Marc Fontana (directeur bibliothèque multimédia) qui est
d’accord pour exposer les photos au rdc et dans les étages sur des cimaises prévues à
cet effet (dimensions communiquées au musée Griffin). Photos à recevoir à plat et à
faire encadrer ici. Possibilité de vendre les photos. Une liste avec les prix sera
disponible. Reste à estimer le coût (transport, assurance, douane, encadrement) et
trouver un financement. L’assurance de l’exposition sera prise en charge par la
bibliothèque, lieu fermé et sécurisé. L’exposition durera trois semaines. A noter qu’il
passe 800 personnes/jour à la bibliothèque, sans compter les scolaires et le TAD tout
proche est aussi une source de visiteurs. Marc est en liaison avec Annette pour
l’organisation de cet évènement. Conf call Skype si besoin avec Michel et Caroline.
4. Interns in and out
5. Interns website
6. New jumelage website
7. Exchange music schools
8. En attente de savoir quels musiciens la music school de Winchester souhaite recevoir.
9. 2018 trip in France
10. General discussion ; other topics
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

Association des Amis du Jumelage
Saint-Germain-en-Laye / Winchester

X Site Internet
La page française fonctionne très bien. Didier la met à jour régulièrement et Caroline va y
participer.
A faire :
. Tester la page Administrateurs
. Créer un module CA dans la page Administrateurs pour les CR des CA
. Mettre les statuts et les CR des AG dans la page Adhérents
. Regrouper Manifestations et Evènements
XI Nouvelle brochure
Très beau projet de Didier approuvé à l’unanimité. Caroline va le peaufiner pour tirage au MAS.
XII Thanksgiving
Nette préférence pour la Salle des Arts et l’autonomie qu’elle permet vs un diner au restaurant.
Brigitte et Marie-Hélène contactent le MAS et Varlet. Si pas possible voir le Colombier.
Prévoir un buffet à part la dinde et des volontaires pour le service.
Animation par des musiciens de la CLEF ou karaoké franco-américain à envisager.
XIII Saumur 2018
Le pré-projet sera présenté par Michel chez MM mardi 12 à partir de 19 h.
Hôtel sans restauration hors petit déjeuner et cocktail. Pré-réservation à confirmer en janvier.
Transports en car avec accompagnateur.
Michel prépare un Ppt pour la présentation aux américains en Virginie.
XII Task force 30e anniversaire
Ce sera en 2020. Attention élections municipales en mars/avril.
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.

Prochaine réunion le mardi 25 octobre à 19 h 00, Hôtel de ville, Salle N° 1

Marc MIILOUTINOVITCH
Président

Régine CETIN
Secrétaire
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