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Activités du 21 janvier 2013 au 20 janvier 2014 
 
Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le 21 janvier 2013. Madame Élisabeth CALGARO, membre sortant, 
a été réélue à l’unanimité pour un 2e mandat. Madame Michèle DELATTRE, arrivée au terme de son troisième 
mandat, n’est pas rééligible. Madame Dominique CHRISTIEN a quitté le comité pour raisons professionnelles.  
Madame Wendy MAROGER a été élue comme nouveau membre du Comité. 

Conférences mensuelles du lundi après-midi 
 

21 janvier 2013 : « Aspects de l’Angleterre élisabéthaine à l’heure de l’Invincible Armada » par M. Harold 
BENJAMIN, professeur agrégé et auteur 
25 février : « La République de Chypre : ses caractéristiques, ses enjeux au sein de l’UE. Bilan de la présidence 
chypriote de l’UE » par Mme Helena MINA Premier Conseiller à l’Ambassade de la République de Chypre 
25 mars : « L’évolution de la protection sociale et de la santé en Europe du Traité de Rome à nos jours »Par Mme 
Claire MICHELET, avocat à la cour, chargée d’enseignement à l’Ecole du barreau de Paris 
22 avril : «Le Traité européen sur la stabilité, la coordination et la gouvernance »par M. Jean-Luc SAURON, 
professeur à l’Université Paris-Dauphine, Vice-président du Mouvement Européen-France 
10 juin : « Orient-Occident au Moyen Age», par Mme Salwa HAJJAR, conférencière attachée à l’institut du monde 
arabe. 
7 octobre : «  Le conflit israélo-arabe depuis ses origines » par Son Excellence Monsieur Bernard DORIN, 
Ambassadeur de France 
17 octobre à 20h : en partenariat avec le Mouvement Européen-France et l’ADEI : « Ensemble, réécrivons 
l’Europe »avec Jean-Marie CAVADA, président du Mouvement Européen-France, Philippe JUVIN député 
européen, Denis BADRE, président du Mouvement Européen-92 
4 novembre : présentation de l’exposé « George Sand, une femme de caractère »par Marie-Noëlle BENJAMIN, 
Anita CHABANNE, Hélène DUMAS, membres du comité du Cercle 
9 décembre : « Baroque et classicisme en Europe » par M. Jean-Marc IROLLO, historien d’art, conférencier des 
musées nationaux, Directeur des Ressources Humaines adjoint du Musée du Louvre 
 

Rencontres entre Cercles 
 

Réunion des présidentes et vice-présidentes  à Courtrai du 8 au 10 février 2013 : 
Ont été prises à l’unanimité les décisions suivantes : 
   -L'intégralité des frais de transport aller-retour jusqu'au lieu de  rendez-vous donné par le cercle ami est 
désormais à la charge du cercle invité. 
   - La Charte des Cercles version 2010 a été revue et il a été décidé de supprimer la réunion européenne, 
désignée comme le congrès, initialement prévue tous les six ans et de la remplacer par une réunion des 
présidentes et des vice-présidentes tous les trois ans sans que soit interrompu cette année-là le rythme 
semestriel des échanges entre cercles. 
  - Un nouveau calendrier des échanges a été adopté. 
   - Favoriser les échanges inter-cercles ; ainsi : 
Le cercle de Salzbourg a proposé un séjour linguistique de 15 jours en "bed and breakfast" à des membres 
des autres cercles disposant déjà d'une bonne connaissance de l'allemand.  
Le cercle de Maidenhead a proposé des cours de conversation anglaise en échange de l'hébergement pour 
une semaine dans une famille d’accueil. 
 La présidente du cercle de Bad Godesberg a proposé d'accueillir à Berlin, au printemps 2014, cinq 
membres de chacun des cercles amis pour une visite guidée par ses soins de la ville de Berlin 
.L'accueil très chaleureux de nos amies belges nous a permis de découvrir le musée d'Ypres et de 
participer à l'hommage rendu aux morts de la première guerre mondiale 
Réception du Cercle de Maidenhead et Cinquantenaire du cercle de Saint-Cloud du 27 au 31 mai 2013 
Fin mai, notre cercle a invité pour son cinquantenaire vingt amies de Windsor-Maidenhead, Bad 

    Cercle  Féminin  d’Amitié  Européenne      
92210 Saint-Cloud 

            



Godesberg, Salzbourg, Frascati et Courtrai. Nous avons été accueillies par Monsieur Éric Berdoati à la 
Mairie de Saint-Cloud, Monsieur Foubert à la Mairie de Compiègne, Monsieur Gabriel à l'Hôtel  de 
Lassay et S.E. Mme Susanne Wasum-Rainer, Ambassadeur d'Allemagne à l'Hôtel de Beauharnais. 
Après une passionnante conférence de nos amies anglaises sur le "National Trust", la visite de l'exposition 
Coskun assurée par Mme Emmanuelle Le Bail, la visite guidée du jardin Albert Kahn, l’excursion à 
Compiègne et le dîner de gala à la Maison des Arts et Métiers en présence de personnalités européennes 
ont marqué la solennité du moment .   
Visite à nos amies de  Bad Godesberg et cinquantenaire de leur Cercle du 23 au 27 septembre 2013 
Pour le cinquantenaire de leur cercle, nos amies de Bad Godesberg avaient convié  quinze amies de Saint-
Cloud et des délégations de Frascati, Courtrai, Salzbourg, et Windsor-Maidenhead. Nous avons été reçues 
autour d’un buffet à la Redoute par Madame le Maire de Bad Godesberg et l’ensemble de nos amies 
allemandes.  Un déjeuner de gala à l'Hotel Dreesen au bord du Rhin en présence de madame le Maire , 
une magnifique excursion à Aix la Chapelle, un des berceaux de l'Europe, avec la visite guidée de l'Hôtel 
de Ville où nous avons été accueillies par Madame le Maire-adjoint de la ville puis de la cathédrale où 
trente-trois empereurs furent couronnés ; enfin, une  visite émouvante de la maison de Konrad Adenauer,  
grand ami de la France et du Général de Gaulle, nous ont fait sentir la force de l'amitié franco- allemande 
et donné envie de faire vivre  avec toutes nos amies l'idéal européen. 

Sorties  

 

Mercredi 27 février 2013 : visite guidée de l’exposition « Van Gogh, rêves de Japon » à la Pinacothèque de Paris. 
Dimanche 24 mars : sortie théâtrale « J’aime beaucoup ce que vous faites » au Palais des Glaces 
Lundi 10 juin : visite guidée dans Paris «le Paris arabe historique » avec Salwa HAJJAR. 
Jeudi 10 octobre : visite guidée de l’exposition « les sœurs de Napoléon » au musée Marmottan 
Lundi 16 décembre : visite guidée de l’exposition « la Renaissance et le rêve » au musée du Luxembourg 

Contacts extérieurs 
 

Conférences de la Maison de l’Europe 
. 29 janvier 2013 Conférence de Bernard Cazeneuve, ministre délégué  chargé des affaires européennes." 
L'attribution du prix Nobel de la  Paix. Quel avenir pour le projet européen ?" 
 14 février  Conférence de Bernard Dorin, ambassadeur de France "La  Syrie, essai de compréhension » 
 9 avril : "Présidence irlandaise de l'Union Européenne : bilan à  mi-mandat", par S.E. M. Paul 
Kavanagh Ambassadeur d'Irlande en France 
 15 octobre  Bilan des élections fédérales allemandes par G. Duval, rédacteur en chef d'"Alternatives 
économiques, Hans Stark professeur des universités et deux autres intervenants 
 5 décembre  : "Pourquoi s'unir ?" débat sur l’Europe avec S.E. Mme Susanne Wasum-Rainer , 
ambassadeur d'Allemagne, S.E.M. Tomasz Orlowski Ambassadeur de Pologne, Claire  Dememay, 
professeur à l'université libre de Compiègne et Krzysztof  Soloch chercheur et auteur 
 
A l'A.N.A.J-I.H.E.D.N. 
 26 novembre  "Quelle place pour la diplomatie helvétique sur la scène internationale ?" par S.E. M. 
Jean-Jacques de Dardel, Ambassadeur de Suisse en France et à Monaco 
 
 

Groupe de lecture 
Cette année le groupe a exploré la littérature japonaise : Kafka sur le rivage d’Huruki Murakami, Le loup 
bleu de Yasushi Inoue, Mort anonyme de Kobo Abe, Une affaire personnelle de Kenzaburo Oe, Les 
tendres plaintes d’Ogawa Yoko, Le secret du Maître du Thé de Kenichi Yamamoto 
Ainsi que la littérature roumaine : « Forgerons et alchimistes » et « La nuit bengali » de Mircea Eliade, 
« Le rhinocéros »  d’Eugène Ionesco 

Groupe de conversation anglaise 
 

Animé par Annie Vioujard, le groupe s’est réuni les mercredis de 10 heures à 11 h 30 (hors congés scolaires)avec 
une interruption pour raisons médicales de février à octobre.  
 

Groupe de conversation allemande 
 

Animé par Karin Liebe-Dewisme, le groupe s’est réuni tous les mercredis de 10 h 15 à 11 h 45 (hors congés 
scolaires). 


