
                                                                             

Rapport moral 2016 
 
 

Activités du 25 janvier 2016 au 23 janvier 2017 
 

Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le 25 janvier 2016. Mesdames Christiane Dufresne et Wendy 

Maroger, membres sortants, ont été réélues à l’unanimité respectivement pour un 3
e
 et 2

e
 mandat. Madame  

Marie-Nöelle Benjamin a décidé, pour raisons personnelles, d’interrompre son mandat de Présidente tout en restant 

membre du Cercle. Mmes Elisabeth de Catalogne, Nicole Turner et Françoise Sornin ont présenté leur candidature 

au Comité et ont été élues à l’unanimité pour un 1
er
 mandat. 

 

Conférences mensuelles du lundi après-midi 
 

25 janvier 2016 : «Les institutions européennes à l’ère des réseaux sociaux : défi culturel ou choc de cultures 

entre l’Italie et la France ? » par Mme Antonella AGOSTINO, enseignante chercheuse à l’université, spécialiste en 

communication politique européenne. 

15 février : «Quel avenir pour l’Europe ?» par M. Claude Bardot, consultant international, membre du Comité du 

Mouvement Européen - France 92. 

14 mars : « Bilan de la présidence luxembourgeoise  du Conseil de l’Union Européenne » par son Excellence  

M. Paul Dühr, ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg en France. 

11avril : « La puissance douce de l’Europe dans le monde », regard à travers le prisme à multi-facettes des Nations 

Unies, par Mme Katerina Stenou, experte internationale en politiques publiques, ancienne directrice de l’UNESCO. 

9 mai : « La coopération franco-allemande  face aux enjeux européens en 2016 » par M. Henri Menudier, 

professeur des Universités Paris III. 

13 juin : « Devenir de l'union européenne face à des défis multiples »par M. André Gattolin, Sénateur des Hauts-

de-Seine. 

10 octobre :  « La France, son identité dans une Europe en évolution »  par Mme Pascale Schmitt-Dubois 

consultante en communication interculturelle 

7 novembre : « Brexit : une chance ? Repenser l’Europe » par Mme Nicole Fontaine, ancienne présidente du 

parlement européen, ancien Ministre déléguée à l’Industrie. 

5 décembre : « La Belgique, une histoire très européenne »  par Madame Federica Bouserez, chargée de projets 

événementiels .                               

Rencontres entre Cercles 
 

 Réunion des présidentes et vice-présidentes à Salzbourg du 10 au 13 mars 2016 

      Ont été prises à l’unanimité les décisions suivantes : 

        

 Edition d’un nouveau plan de rotation des échanges : maintien des réunions des présidentes tous les 3 

ans mais suppression des visites/échanges toutes les 6
ème

 années. 

  Remplacement par un « voyage européen » tous les 6 ans, organisé à tour de rôle par chacun des   

cercles. Double objectif : opportunité de rencontre simultanée des 6 Cercles et celle de faire découvrir une 

partie du pays organisateur. 

Format : 4 personnes par pays,  pendant 5 jours et coût total pris en charge par les participantes. Dates à     

définir un an avant.  

 Visites : information sur les invitées (noms, adresses, langues parlées etc…) à envoyer au moins 6 

semaines avant (dès fin juin pour voyage en septembre). 

Confirmation du format officiel de la visite : du lundi, dans l’après-midi, au vendredi matin (9h-10h).Toute     

exception à négocier directement. 

 

 Visite à nos amies de Salzbourg du 25 au 29 avril 2016  

Le lundi  25 avril 2016 au matin douze d’entre nous s’envolaient pour Munich répondant à l’invitation de nos 

amies salzbourgeoises. Chaleureusement accueillies par nos hôtesses respectives nous avons bavardé et échangé 

autour de de superbes goûters gourmands en attendant le dîner de bienvenue officiel dans la salle Emmaüs de  

    Cercle  Féminin  d’Amitié  Européenne      
92210 Saint-Cloud 

            



 

l’église Maxglan où nous accueillit Renate Schabus, Présidente du cercle de Salzbourg : très agréable soirée 

d’échanges autour d’un attrayant buffet de spécialités préparées par nos amies. 

 Le mardi 26,  nous commençons la visite guidée de la ville : - la vieille ville d’abord (Residentzplaz, le Palais des 

Princes archevêques, la cathédrale baroque St Rupert, caractéristique avec ses trois portails, où Mozart fut baptisé  

en 1756, l’ancien palais du festival et ses monumentales portes en bronze, la célèbre rue commerçante 

« Getreidegasse »… - Puis nous traversons la Salzach pour rejoindre le Salzbourg moderne et gagnons après 

déjeuner le château Mirabell, via les magnifiques allées du parc, les parterres abondamment fleuris, les fontaines et 

les sculptures. Nous sommes reçues dans la salle des mariages, l’une des plus belles d’Europe, par l’adjointe au 

Maire de Salzbourg. Après discours et voeux de bienvenue  nous quittons le palais et nous dirigeons vers la salle 

paroissiale de l’église St André où nous présentons notre conférence sur George Sand largement appréciée par nos 

hôtesses.  

Le mercredi 27 fut consacré à la visite (sous la neige !) du Freilichtmuseum à quelques kilomètres de Salzbourg 

qui regroupe sur 50 ha une centaine de bâtiments typiques du pays salzbourgeois, vieux de 5 siècles et 

méticuleusement démontés et remontés dans cet écomusée.  

Le jeudi 28,  visite de la forteresse de Hohensalzbourg, ancien château fort des Princes archevêques qui domine 

Salzbourg et la Salzach. Après un après-midi libre passé en compagnie de nos hôtesses, nous fûmes conviées au 

« dîner d’au revoir » au restaurant Kuglhof : dans un décor de bois et de trophées de chasse nous nous sommes 

retrouvés tous ensembles amies et conjoints : l’ambiance détendue et  les discours mutuels plein d’humour et 

d’esprit enchantèrent les convives.  

Le vendredi 29 au matin, sous un soleil magnifique, nous avons pris congé de nos amies : photo de groupe, petit 

moment d’émotion et promesses de se revoir le plus rapidement possible… Il était déjà temps de se quitter pour 

rejoindre l’aéroport ! 

 

 Réception de nos amies allemandes du 23 au 27 mai 2016 
Lundi  23 mai au soir après le cocktail d’accueil à la Mairie organisé par l’A.D.E.I, nous avons convié nos douze 

invitées du Cercle de Bad-Godesberg à un dîner d’accueil au Carré qui nous permit d’échanger et de renouer avec 

nos amies pour les plus anciennes d’entre nous. Mardi 24, après la très intéressante conférence, « Le Rhin, un 

fleuve européen », nous avons été accueillies au musée des Avelines où l’exposition féérique, « La forêt rêvée » de 

Joy de Rohan Chabot recueillit par son attrait mystérieux tous les suffrages avant le déjeuner dans la rotonde du 

musée. L’après-midi fut consacré à la visite du Château de Versailles. Un dîner sur invitation termina la soirée. Le 

mercredi 25 : visite de la cathédrale de Chartres suivie d’un déjeuner et d’une visite du château de Madame de 

Maintenon, favorite de Louis XIV. Le 26, après une matinée de repos nous entrainâmes nos amies pour un déjeuner 

au quartier latin suivi d’une une visite des thermes de Cluny et de l’église Saint-Etienne-du-Mont. La soirée de gala 

au restaurant « Renaissance » à l’hippodrome de Saint-Cloud ponctua cette journée qui mit fin à cette belle 

semaine. Le vendredi 27 au matin nos invitées nous quittaient devant les Trois Pierrots après une photo de groupe 

et des adieux chaleureux ! 

 

 Voyage en Styrie du 11 au 17 septembre 2016 

Cette année, grâce à l’initiative de Gertrude Weninger du Cercle de Salzbourg, quatre d’entre nous étaient invitées 

à découvrir la Styrie, belle région typique du sud de l’Autriche, aux côtés de quatre amies de chacun des autres 

cercles. Après une nuit passée à Salzbourg, nous avons gagné Graz (2h de bus) et visité au passage l’abbaye 

bénédictine d’Admont et sa magnifique bibliothèque et Judenburg, petit cité médiévale célèbre par son 

planétarium le plus moderne d’Europe qui nous transporta dans le monde mystérieux des planètes, des étoiles et des 

galaxies ! Le troisième jour fut consacré à la visite de Graz, seconde ville d’Autriche, capitale régionale de la 

Styrie, ville universitaire très animée dotée d’un riche patrimoine culturel où immeubles Renaissance et 

architecture futuriste ( Kunsthaus, Murinsel …) se cotoient harmonieusement, dominés par le Schlossberg et la tour 

de l’horloge haute de 28 m qui trône fièrement au-dessus des toits de la ville. La visite du château d’Eggenberg à 

quelques kilomètres de Graz termina la journée. Notre escapade se poursuivit les jours suivants par une excursion 

au sud-est de la Styrie : la «Toscane autrichienne ». Sous la lumière dorée de l’automne,  parmi les vignes, nous 

avons découvert et  apprécié la gastronomie locale (huiles parfumées, vins…) visité l’imposante forteresse de 

Riegersburg et terminé le dernier jour par  la cristallerie de Bärnbach, l’église Sainte Barbe remaniée par l’artiste 

Hundertwasser en1987/1988, et  le site de Piber, grand haras autrichien de chevaux lipizans. Retour vers Graz  et 

départ pour Salzbourg où un sympathique dîner nous réunit le dernier soir avant notre envol pour Paris le 

lendemain matin. En un mot, une excellente semaine de découverte et d’amitié qui nous permit de faire plus ample 

connaissance avec les amies des quatre autres cercles. 

 

 



Sorties  

 

 

Dimanche 17 janvier 2016 : Concert : « Concertino italiano », Rinaldo Alessandrini,  au théâtre des Champs-

Elysées (Vivaldi, J.S Bach) 

Dimanche 7 février : Theâtre : « Tartuffe» de Molière au théâtre de l’Odéon. 

Jeudi 10 mars : Dîner cosmopolite de printemps organisé conjointement  par l’ADEI et l’AVF. 

Dimanche 20 mars : Concert : « Didon et Enée » de Henry Purcell avec Véronique Gens et Nicolas Rivenq au 

théâtre des Champs-Elysées. 

 

Vendredi 17 juin : Visite guidée de l’exposition  « Le Douanier Rousseau : l’innocence archaïque » au musée 

d’Orsay. 

Jeudi 7 juillet : Déjeuner champêtre au Parc de Saint-Cloud 

Jeudi 15 septembre : Balade guidée dans Paris : « Dépaysant 18
e
 » 

Jeudi 13 octobre : Visite guidée de l’exposition « Anatomie d’une collection » au Palais Galliera 

Jeudi 17 novembre : visite guidée de l’exposition « Magritte, la trahison des images » au Centre  G. Pompidou. 
 

Contacts extérieurs  

 

1) Conférences de la Maison  de l’Europe 

. 12 janvier 2016 : «  le détachement des travailleurs : vers un dumping social en Europe ? » avec la participation 

de Jean Grosset rapporteur de l’avis du CESE sur le détachement des travailleurs et de Gilles Savary, député PS à 

l’Assemblée nationale. 

. 14 janvier 2016 : « Année européenne pour le développement : regards sur six décennies de coopération et leçons 

pour l’avenir » (Gérard Vernier, ancien fonctionnaire européen - Brigitte Ameganvi, Synergie Togo - Clément 

Cheissoux, chargé de mission climat et développement à la Fondation de France. 

. 17 mai 2016 : « Royaume Uni et Union Européenne : chambre à part ? » par Sir Julian King, ambassadeur de 

Grande Bretagne en France. 

2) Mouvement européen 92 

. mars 2016 : « L’Union Européenne face au Brexit » par André Gattolin, Sénateur. 

3) Mouvement européen de Neuilly- sur-seine  

. 1
er

 juin 2016 : « L’Union européenne survivra-t-elle ? par Thierry de Montbrial, Président de l’Institut français 

des Relations internationales. 

4) Mouvement européen France 

. 28 juin 2016 : « Et maintenant, qu’allons-nous faire…après ces votes anglais et espagnols ? » en partenariat  avec 

l’Union des Fédéralistes Européens d’Ile de France. 

 

Groupe de lecture 

 

Cette année le groupe a exploré les œuvres de Stefan Zweig « Voyage dans le passé », Eric Emmanuel Schmitt 

« La nuit de feu », Hans Meyer « La mélodie du passé », marie Sizun « La maison-guerre », Amin Maalouf « Un 

fauteuil sur la Seine », Alain Mabankou « Petit Piment », Richard Collasse « la trace », Jean-Paul Kaufmann 

« Outre-terre » - Hélène Gestern  « La part du feu », Sandor Marai « Les braises ». 

 

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). 

 

 

 

 

*** 


