Association des Amis du Jumelage
Saint-Germain-en-Laye / Winchester
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 MARS 2015
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Le Président Marc Miloutinovitch ouvre l’AG en remerciant tous les membres présents et
plus particulièrement Monsieur René Prioux, conseiller municipal en charge des Affaires
Internationales et, à ce titre, des jumelages, de Madame Régina Lecointe, Présidente du
Jumelage avec Aschaffenburg, de Madame Françoise Hugot, Présidente du MAS, des élus
et des membres du conseil d’administration. Il passe ensuite la parole à Monsieur Prioux.
INTERVENTION DE MONSIEUR PRIOUX
Monsieur René Prioux souhaite une bonne soirée à tous et salue la présence de Madame
Isabelle Richard, maire adjoint, de Madame Marie–Hélène Mauvage, conseillère municipale
et de Monsieur Arnaud Péricard, maire-adjoint. Il excuse l’absence de Monsieur Emmanuel
Lamy, maire de Saint-Germain-en-Laye, retenu par une soirée organisée par le jumelage
avec Konstancin.
Monsieur Prioux exprime le souhait qu’à l’avenir, les présidents de jumelage se concertent
pour éviter que plusieurs évènements aient lieu le même jour.
Il félicite notre association pour son dynamisme.
Marc Miloutinovitch nous présente ensuite une vidéo qui nous montre Winchester ensevelie
sous la neige, à la suite des fortes chutes survenues au mois de février.
On y voit notamment Annette Lanigan présidente du jumelage américain devant un mur
de neige près de sa maison.
I- APPROBATION DU PV DE L’AGO DE L’AG DU 6 FEVRIER 2014
Le procès-verbal de l’AG est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité.
II-RAPPORT MORAL
Le président nous rappelle en premier lieu le décès récent d’Yves Lombard époux de MarieJo, il a été un membre très actif du jumelage. Nous avons une pensée pour lui.
L’action du CA : en 2014, il s’est réuni 7 fois pour la bonne marche de l’Association et la
préparation des activités. Un CA commun avec le bureau de l’association américaine s’est
tenu en Normandie lors de notre voyage. Emmanuel Lamy et Richard Howard étaient
présents. Merci à tous les administrateurs.
Le support de la municipalité : nos activités ont pu être réalisées grâce à Emmanuel Lamy,
notre maire, à René Prioux, conseiller municipal, aux élus et aux divers services
municipaux. Qu’ils en soient largement remerciés.
Autre soutien : le MAS qui organise l’Expo-association et nous fournit une salle pour les
cours de Line Dance. Nous le remercions pour son aide.
Nos membres :
en 2014, l’Association comptait :
- 97 adhérents actifs payant leur cotisation,
- 9 adhérents VIP, incluant les membres de la municipalité.
C’est pour eux et grâce à eux que ce jumelage est si vivant. Merci.
Vote pour approbation : approuvé à l’unanimité.
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III- RAPPORT D’ACTIVITES
Le président présente les rapports suivants avec un support visuel pour illustrer ses
propos :
- Conférence à l’occasion du 240ème anniversaire de mariage de La Fayette
Madame Françoise Brissard, propriétaire de l’appartement de la Duchesse de « l’Hôtel de
Noailles » a donné une conférence à l’hôtel de Ville à l’occasion du 240ème anniversaire
de mariage entre Adrienne de Noailles et le marquis de La Fayette. Auparavant, une
célébration des liens franco-américains a été organisée à l’Hôtel de Noailles.
- Concert de John Kramer
John Kramer, pianiste et compositeur américain, professeur à la Music School de
Winchester, nous a fait le plaisir d’interpréter à la maison de Claude Debussy quelques
morceaux du maître ainsi que ses propres compositions, classique et jazz.
- 4th of July
Comme chaque année, nous avons dignement célébré la Fête Nationale Américaine.
Thérèse et Michel ont mis les petits plats dans les grands pour ce BBQ traditionnel, nous
étions plus de 55 !
- Summer Jobs
Adrien, Axel et Linh ont passé 3 semaines à Winchester en Juillet : « I will never forget my
trip to Winchester. Thanks to the Jumelage » !
Nous avons une pensée pour la famille hôte d’Adrien, dont le père Yvgeni est décédé
accidentellement il y a quelques jours.
- Expo-association
Une fois de plus, l’expo-association a attiré du monde sur notre stand et nos line-dancers
les Twinners, ont fait des démonstrations très remarquées qui ont été à l’origine de
nouvelles adhésions.
Ce groupe très dynamique est maintenant fort de 17 danseurs. Bravo !
- Voyage en Normandie
A l’occasion du 70ème anniversaire du débarquement allié sur les plages de Normandie, il
nous a semblé important d’organiser un voyage sur les lieux de mémoire, mais de profiter
également des nombreux sites touristiques de cette très belle région.
Tous nos remerciements à Emmanuel Lamy, René Prioux, Richard Howard et à Madame le
vice-consul des Etats-Unis qui nous ont fait l’honneur de leur présence lors de la cérémonie
officielle organisée au cimetière de Colleville. Madame le vice-consul nous a fait la surprise
d’un discours en français.
Le président remercie également Madame Caroline Gorse-Combalat qui a contribué à
l’organisation de cette cérémonie.
- Thanksgiving
Nous avons fêté Thanksgiving à la Taverne de Maître Kanter à Chambourcy, avec de
nombreux participants (50 environ) dans une très bonne ambiance grâce notamment au
pianiste canadien !
Le Président conclut en rappelant l’émotion qui a entouré la cérémonie au cimetière de
Colleville et les visites sur les sites de débarquement comme la Pointe du Hocq, pour
américains et français qui se sont souvenus du sacrifice des soldats américains et alliés.
Approbation du rapport d’activités : il est approuvé à l’unanimité.
Association des Amis du Jumelage Saint-Germain-en-Laye / Winchester
M.A.S. - 3, avenue 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
IV- RAPPORT FINANCIER
Il est présenté par Jacques Desbiez, trésorier adjoint en l’absence
remercie pour son travail.
Les comptes de résultats : résultat d’exploitation :-812,05 €
Le bilan comptable présente un actif net de 6 680,17 €
Le budget prévisionnel 2015 : résultat d’exploitation :-370 €

d’Alain Tavé, qu’il

Le détail du rapport financier est joint en annexe.
La subvention de la Mairie sera augmentée de 350 € pour atteindre 1850 €.
Monsieur Prioux rappelle que la municipalité tient beaucoup à la représentativité
internationale de la ville.
L’acquisition d’un logiciel de comptabilité pour les associations est prévue en 2015.
Approbation du rapport financier : il est approuvé à l’unanimité.
V- ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Six postes sont ouverts avec possibilités de renouvellement triennal:
Sylvie Bernard, Patricia Frantzen et Jean-Claude Mourlon ne se représentent pas.
Ils sont chaudement remerciés pour leur action et leur engagement tout au long de ces
années.
Julie Tavé, Chantal Jégou et Jacques Desbiez se représentent.
Il y a également 3 nouveaux candidats : Marie-Jo Lombard, Caroline Gorse-Combalat et
Didier Briffaud.
Marc Miloutinovitch les présente et demande à l’assemblée si elle souhaite un vote à
bulletin secret, la réponse est non. Il soumet les candidatures au vote à main levée: les 6
candidats sont élus ou réélus à l’unanimité.
VI- PROJETS POUR 2015
Le président rappelle que nous fêtons cette année les 25 ans d’amitié entre les 2 villes
jumelles. En effet, le protocole a été signé le 8 décembre 1990.
Toutes nos activités seront placées sous cet augure.
Dates importantes à réserver :
- Samedi 23 mai : Cérémonie et dépôt de gerbe au Mémorial La Fayette qui célèbre la
mémoire des pilotes américains qui donnèrent leur vie durant la Première Guerre Mondiale,
sous uniforme français, avant l’entrée en guerre des Etats-Unis.
- Jeudi 28 mai : Conférence dans la salle multimédia par François Chouleur, Président et
guide conférencier du Musée de l’Air du Bourget qui avait animé une superbe visite il y a 2
ans. Le thème de la conférence sera « Les aviateurs américains pendant la première
guerre mondiale ».
- Samedi 4 juillet : Point d’orgue cette année : Barbecue au Château du Val avec de
nombreuses animations, un menu spécifique et un prix très abordable. Un feu d’artifice
digne de l’Independence Day clôturera la soirée. Dress code pour tous : bleu, blanc, rouge.
Plusieurs élus dont notamment Monsieur le maire, Emmanuel Lamy ne pourront être
présents car ils seront retenus par la célébration du 40 ème anniversaire du Jumelage avec
Aschaffenburg en Allemagne.
- du 26 septembre au 4 octobre : visite de Chicago, destination de notre traditionnel
voyage cette année.
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- Jeudi 10 novembre : Conférence dans la salle multimédia par Guy Gautereau sur « le
Voyage de l’Hermione pendant l’été 2015 aux USA ». Ce conférencier nous avait déjà
passionné à propos du projet, voici donc la réalisation !
- Jeudi 26 novembre : Thanksgiving bien sûr.
- En décembre : Soirée Anniversaire à une date à définir. Nous célébrerons dignement nos
25 ans avec de belles surprises.
VII – QUESTIONS DIVERSES
Notre site internet est pris en charge par Jacques Paugam qui nous signale que la nouvelle
présentation du site a été lancée il y a 24 heures et que tous les formulaires sont
accessibles.
René Prioux a constaté que les associations de jumelage ont des statuts très différents
(nombre d’élus au conseil d’administration, montant des cotisations, etc…), il souhaite une
réflexion sur une harmonisation pour l’ensemble des jumelages.
Le président remercie l’assemblée et l’invite à se retrouver pour le pot de l’amitié pendant
que le groupe de Line Dance se met en place.
Pour information : l’assemblée compte 50 présents ou représentés.
VIII – ELECTION AU BUREAU DIRECTEUR
A l’issue de l’AG, le conseil d’administration s’est réuni et a élu à l’unanimité le nouveau
bureau :
Président :
Vice- présidente :
Vice présidente :
Secrétaire :
Trésorier-adjoint :
Secrétaire-adjointe
Trésorier-adjoint :

Marc Miloutinovitch
Marie-Hélène Génin
Julie Tavé
Chantal Jégou
Alain Tavé
: Régine Cetin
Jacques Desbiez

Le Président
Marc MILOUTINOVITCH

La Secrétaire
Chantal JEGOU
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