
                                                                             

Rapport moral 2015 

 
 

Activités du 19 janvier 2015 au 25 janvier 2016 
 

Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le 19 janvier 2015. Mesdames Elisabeth CALGARO et Gisèle 

THOMAS, membres sortantes, ont été réélue à l’unanimité respectivement pour un 3
e
 et 2

e
 mandat.Madame 

Dominique SAVIGNY-PERRIN, a été élue à l’unanimité pour un  1
e
 mandat. 

 

Conférences mensuelles du lundi après-midi 
 

9 février 2015 : «Résister aux régimes totalitaires dans l’Allemagne du XXème siécle,une histoire familiale  » par 

Mme Agnès VON KIRCHBACH,pasteur de Saint-Cloud et de La Celle Saint-Cloud. 

9mars : «L’Ukraine,crise de civilisation ou conflit géopolitique ? » par M. Patrick BRUNOT Conseiller du 

Commerce extèrieur,professeur à l’Institut des Hautes Etudes Internationales de Paris. 

13avril : « L’Islam,un essai d’explication » par S.E. M. Bernard DORIN,ambassadeur de France 

15 juin : « Les templiers » par M.Jean-Marc IROLLO, historien de l’art,confèrencier des musées nationnaux,DRH 

adjoint au musée du Louvre 

12 octobre : « L’Amèrique Latine et l’Europe :nouvelles perspectives » par M.Carlos-Antonio 

CARRASCO,ambossadeur de l’Union Latine auprés de l’UNESCO  

7 décembre : « L’Autriche et la France : deux cultures au cœur de l’Europe » par Mme Pascale SCHMIDT-

DUBOIS, consultante en communication intre-culturelle 

 

Rencontres entre Cercles 
Visite à nos amies de Windsor-Maidenhead du 11 au 15 mai 2015  à l’occasion de leur cinquantenaire : 

après avoir rencontré nos hôtesses, nous avons été invitées à un  dîner de bienvenue dans une salle 

paroissiale à Stubbings Parish Centre . Le mardi, une belle réception au Guidlhall à Windsor par le Maire 

de la Ville Royale de Windsor et Maidenhead nous permit d’admirer le portrait de la reine et donna un 

cadre prestigieux à notre conférence sur l’architecture métallique en France au XIXème siècle, fort 

appréciée du maire et son épouse et suivie d’un déjeuner amical à la Cote Brasserie à Eton. L’après-midi 

certaines d’entre nous visitèrent avec leur hôtesse le prestigieux château de Windsor avant de participer à 

un joyeux et savoureux dîner. Mercredi une sortie en bateau de Westminster Pier à Greenwich et une 

visite guidée du Royal Naval College nous permirent de découvrir le charme de Londres au soleil. Le 

soir, certaines d’entre nous étaient invitées à dîner; Le jeudi : matinée libre avant de participer au déjeuner 

d’adieu au Leander Club à Henley on Thames. une belle photo du pont à 6 arches de Maidenhead nous fut 

offerte, puis chacune repartit avec son hôtesse, et certaines furent invitées à prendre le thé puis à dîner 

chez une amie de Maidenhead. Le sourire de nos hôtesses, le charme de Windsor, de la Tamise et de la 

campagne et les excellents cookies nous ont a toutes laissé un beau souvenir. 

 

Du 9 au 12 octobre 2015 : visite de trois membres du cercle à l’occasion du cinquantenaire du cercle 

de Frascati. Une réception par le maire de Frascati qui avait revêtu son écharpe en notre honneur, les 

exceptionnelles visites de l’Institut de physique nucléaire de Frascati , du Palais Farnese à Caprarola et du 

Palais Barberini à Rome nous ont fait découvrir le raffinement de l’art italien et apprécier la chaleur  de 

nos amies italiennes et leur attachement à l’Europe. 

 
Réception de nos amies salzbourgeoises 26 au 30 novembre 2015 
après les attentats du 13 novembre, nos amies ont tenu à nous témoigner leur solidarité avec nous en nous 

rendant visite et , après la réception à la mairie, le dîner d’accueil au Carré a été apprécié. Après 

l’intéressante conférence sur « L’or blanc de Salzbourg «  qui nous a fait découvrir l’extraction et le 

commerce du sel, nous avons été accueillies au Musée des Avelines où l’exposition sur Émile Verhaeren 

a recueilli tous les suffrages avant le  déjeuner dans la rotonde du musée. Un changement de programme 
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nous a permis de faire découvrir quelques beaux monuments et les illuminations de Paris à nos amies. 

Samedi,à Fontainebleau,des Amis du château nous attendaient, et la visite guidée en allemand fut fort 

appréciée. Après nous être restaurées, notre car nous conduisit au château de Vaux-le Vicomte, qui s’était 

paré des illuminations de Noël pour nous accueillir. Déambuler dans les grandes pièces du château que 

réchauffaient les cheminées, admirer les sapins de Noël merveilleusement décorés, contempler les beaux 

meubles et l’étincelante vaisselle en cuivre de la cuisine, se promener dans les jardins pour admirer les 

guirlandes des arbres et les cerfs lumineux avait de quoi faire rêver nos amies, et le dîner convivial qui 

suivit les enchanta. Dimanche, la visite du musée Carnavalet et du Marais sous un soleil bienveillant, le 

déjeuner dans un bistrot traditionnel, et l‘après-midi libre avant le dîner de gala nous offrit l’occasion de 

partager de bons moments avec nos amies. Lundi matin, la promenade dans les passages couverts de 

Paris, jusqu’à la Gare de l’Est mit un point d’orgue à cette rencontre avec nos amies de Salzbourg.. 
 

 

Sorties  

 

Dimanche 18 janvier 2015 : concert N.Dessay/S.Diluka/G.Le Magadure/V.Erben au théâtre des Champs Elysées. 

Jeudi 12 mars : déjeuner convivial au lycée polyvalent Santos- Dumont 

Dimanche 29 mars : Theâtre : « La tête des autres »de Marcel Aimè au th. Du Vieux-Colombier 

Jeudi 9 avril : excursion « art nouveau » à Londres organisée par Dominique Savigny-Perrin 

Mercredi 15 avril :visite guidée de l’exposition « Jeanne Lanvin » au musée Galliera 

Jeudi 11 juin : sortie annuelle : Port-Royal et ses alentours 

Lundi 28 septembre : Visite guidée « l’art nouveau dans le XVIéme arrondissement de Paris » 

Mercredi 4 novembre : visite guidée de l’exposition « Villa Flora,les temps enchantés » au musée Marmottaan-

Monet 

Jeudi 10 décembre : déjeuner de fin d’année au lycée polyvalent Santos-Dumont 

Dimanche 17 janvier 2016 : Concert « Concertino Italiano » au théatre des Champs-Elysées 
 

Contacts extérieurs  
 

5 février 2015 conférence de M. Alain Lamassoure, député européen sur « Sécurité européenne et 

relations transatlantiques » à Ville d’Avray , organisée par le Mouvement européen 92 

12 février 2015 conférence  " Vivre l'Europe" sur les problèmes de l'énergie en Europe avec avec Sophie 

Méritel ( Paris Dauphine ) et Michel Derdevet ( ERDF) organisée par l’association « Rueil Réalité » 

 2 juin 2015 " L'Europe de la défense " avec le Général Jean-Paul Perruche ancien chef d'état-major de 

l'Union européenne organisée par l’association « Rueil Réalité » 

24 septembre 2015 La politique migratoire européenne avec Philippe Juvin, Guillaume Balas et Marie-

Christine Vergiat, députés européens et Alberto Toscano, journaliste à la Maison de l'Europe 

 

 

Groupe de lecture 
Cette année le groupe a principalement exploré la littérature argentine : »Le livre de sable » de Gorge 

Luis BORGES, »Marelle »de Julio CARTAZAR, »Luz ou le temps sauvage » de Elsa OSORIO, »La soif 

primordiale » de Pablo de Santis, »Varamo »de Cesar AIRA, »Le baiser de la femme araignée »de  

Manuel PUIG ; ainsi que des auteurs français : »Charlotte » de David FOENKINOS, »Le voyant » de 

Jérôme GARCIN, »Fou de toi » de Dominique BONA, »Soumission » de Michel 

HOULLEBECQ, »Petites scènes capitales » de Sylvie GERMAIN, « d’après une histoire vraie » de 

Delphine de VIGAN 

 

 

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).  
 

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). 


