
 

 ASSOCIATION DES AMIS DU JUMELAGE  
 S A I N T- G E R M A I N - E N - L AY E / W I N C H E S T E R ( M A ) 

PV du CA du 25 janvier 2023   

Présents : Sylvie Bernard, Valerie Brelurus, Régine Cetin, Isabelle Dumont, Michel Froidevaux, Marie-Helene 

Genin, Caroline Gorse-Combalat, Marc Miloutinovitch, Marie-Pierre de la Roque.  

Excusés : Brigitte Briffaud, Didier Briffaud 
°  

° °  

1) Le CR du 19 décembre 2022 est approuvé. Cependant pour la prochaine AG, la salle des arts est 

réservée pour le mercredi 7 juin à 18h30, il serait préférable de repousser la date car trop de membres du 

bureau seront absents.   

2) Projets de conférence : Caroline a avancé sur deux des trois thèmes évoqués : le dialogue d’experts sur 

les perspectives politiques pourrait être organisé avec Sciences Po à la rentrée, l’échange littéraire avec 

l’autrice du livre Les Rochambelles, Ellen Hampton pourrait prendre la forme d’un diner littéraire. L’idée 

est retenue, chercher un restaurant pour le vendredi 14 avril, sur préinscription et un tarif subventionné 

par l’association (voir plus bas). Il est demandé aux administrateurs de sonder leur réseau pour savoir 

combien de personnes seraient présentes.  

3) Développement de liens jumelage et lycée public : contact pris par Brigitte avec Jeanne d’Albret, qui a 

déjà envoyé deux CV de jeunes pour l’été. Marie Pierre a participé à la réception à l’hôtel de ville de 9 

jeunes américains de sciences-po, elle va solliciter les membres pour les accueillir une journée, qui 

pourrait être le lundi de paques afin de ne pas gêner leurs examens et de les recevoir tous le même jour.  

4) Un projet devra nous être proposé de façon plus développée par le president de l’association du quartier 

avenue de Winchester.  

5) La présidente et la trésorière ont été invitées à veiller à ne pas garder trop de réserves, Isabelle travaille 

sur le sujet. Certains de nos évènements 2023 pourraient ne pas être à prix coutant pour les membres, et 

le plan de visites pour les jeunes internes que nous recevrons sera de même niveau que l’an dernier.  

6) Newsletter: préparée par Marie Flore, désormais prête à la diffusion, Caroline va demander que le lien soit 

mis sur le site, en cours de réfection, en priorité. L’ensemble du site devrait être fini fin février.  

7) Annette a confirmé le voyage du 10 au 17 septembre, avec un tarif unique que les participants soient 

hébergés en famille ou à l’hôtel. Caroline va la recontacter pour un programme plus détaillé. Michel 

envisage un hébergement universitaire, il va en parler avec Albert.  

8) Le projet d’adhésion à Sister Cities est coûteux et pas très utile, Annette va l’abandonner.  

9) Dates prochain CA : lundi 13 février salle 1  

10) Questions diverses  

a) Le 4 juillet sera fêté le mardi 4 juillet au soir, vraisemblablement en privatisant le petit pavillon dans 

le parc du château, ce qui nous donnera une belle visibilité pour le public. Thanksgiving aura lieu le 

4eme vendredi de novembre 2023. Les deux dates peuvent ainsi être inscrites dans nos 

publications comme Save the date.  

b) L’assureur a annoncé un remboursement partiel de 2 couples qui n’ont pas pu participer au voyage. 

c) La Mairie a besoin de connaître la date choisie pour fêter Memorial Day  
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