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Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le 21 janvier 2019.  

Madame Wendy Maroger, Présidente, a été réélue pour un 3ème mandat.  

Mme Nicole Turner a renoncé à sa fonction de vice-Présidente et a été réélue pour un 2ème mandat en 

tant que trésorière, en remplacement de Madame Christiane Dufresne en fin de 3
e
 mandat, non rééligible. 

Madame Françoise Sornin, secrétaire,  a été réélue pour un deuxième mandat. 

Madame Hélène Scherrer a souhaité, pour raisons personnelles, interrompre son mandat.  

Madame Florence Tantin a présenté sa candidature au Comité pour un premier mandat et a été élue. 

Le nouveau Comité, composé de 8 membres, a été élu à l’unanimité. 

 

       Conférences mensuelles du lundi après-midi 
 

  

21 janvier 2019 : "L’Europe du Moyen Age et Dante Alighieri" par Madame Marianna  Esposito 

Vinzi.  

18 février : "Europe, combien de peuples, combien de nations ?", conférence sur les minorités 

nationales et régionales par Monsieur Alain Lamassoure, Député européen. 

18 mars : "Le métier de commissaire-priseur" par Madame LE FLOC'H, étude de Guillaume LE 

FLOC'H à Saint-Cloud. 

15 avril : "La Belle Epoque" : présentation du « petit discours » préparé par le Comité  pour la 

présentation prévue à Bad-Godesberg en mai 2019. 

20 mai : Projection du DVD "Demain" - film réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent (2015) : un 

nouveau monde en marche, des initiatives positives et concrètes pour le monde de demain. 

24 juin : " La Maison WORTH – (1858-1954) - Naissance de la Haute Couture" par Chantal Trubert 

Tollu, arrière-petite-fille du couturier et Fabrice Olivieri, parfumeur.  

14 octobre : "La perfection de l'harmonie : Léonard de Vinci et la Renaissance italienne " par 

Madame Marianna Esposito Vinzi. 

18 novembre : "Nouveaux défis européens" par Monsieur Jean-Dominique Giuliani, président de la 

Fondation Robert Schuman. 

9 décembre : "George Sand, une femme de caractère" (présentation du Cercle) 

  

Sorties mensuelles  
 
 

Dimanche 10 février 2019 : Concert au théâtre des Champs-Elysées : Quatuor 2 violoncelles, 1 

clavecin, 1 luth (Nicolas Altstaedt-Cyril Poulet-Jean Rondeau-Thomas Dunford) : Oeuvres de 

Barrière,Vivaldi, Costanzi, Platti. 

Dimanche 10 mars : Comédie Musicale " CHANCE "- Comédie musicale française de Hervé 

Devolder. Au Théâtre La Bruyère. 

Jeudi 21 mars : Dîner cosmopolite organisé conjointement par l’AVF de Saint-Cloud et de Garches,  

l’A.D.E.I et le CFAE. Salle du Carré à Saint-Cloud. 
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  Activités du 22 janvier 2019 au 20 janvier 2020 

janvier 2019 
 



 

Vendredi 22 mars : Visite guidée de la "Collection Bührle " au Musée Maillol. 

Du 8 au 12 avril, avec nos amies de Maidenhead, exposition « La France depuis Saint-Cloud » au 

Musée des Avelines, excursion à Beauvais (cathédrale, musée de la nacre, manufacture nationale de la 

tapisserie), visite du château de Malmaison. 

Mardi 16 avril : "Le quartier Drouot et l'hôtel des Ventes" (visite guidée). 

Vendredi 14 juin : excursion à Champs-sur-Marne : Visite guidée de la cité ouvrière et de la 

chocolaterie Menier  à Noisiel (77) et visite du château de Champs-sur-Marne. 

Jeudi 4 juillet : Déjeuner amical dans le parc de Versailles au restaurant la « Flottille ». 

Mardi 24 septembre : Visite de quartier : "De la galerie Vivienne à la place Sainte-Opportune"  

Jeudi 17 octobre : Visite guidée de l’Opéra Garnier. 

Vendredi 8 novembre : Visite guidée de l’exposition "Degas à l’Opéra" » au Musée d’Orsay.  

Vendredi 13 décembre : Visite guidée "la collection Alana" au Musée Jacquemart-André. 

Mardi 17 décembre : Déjeuner amical de fin d’année au lycée polyvalent Santos-Dumont . 

 

 

Rencontres inter-Cercles      
 

 Réception de nos amies du Cercle de Maidenhead (Angleterre) du 8 au 12 avril 2019 

 

Lundi 8 avril : Arrivée de nos amies dans la journée et prise en charge par les hôtesses -  dîner-buffet 

d’accueil au Carré. 

     Mardi 9 avril : café d’accueil au Carré suivi de la présentation de nos amies anglaises : « Les îles de 

         la Grande Bretagne» - visite commentée  de l’exposition « La France depuis Saint-Cloud,  

        André Kertész et la revue Art et Médecine (1931-1936) » par Emmanuelle Le Bail, Directrice  

        du musée des Avelines - déjeuner-buffet dans la Rotonde du musée.  Après-midi libre - dîner sur  

        invitation.  

      Mercredi 10 avril : excursion en car à Beauvais (Oise) : visite du Musée de la Nacre et de la  

      Tabletterie de Méru - déjeuner à Beauvais au restaurant  “ Le Kiosque” puis visite guidée de la  

      Manufacture Nationale de la Tapisserie et de la cathédrale Saint-Pierre et son quartier. Soirée libre. 

      Jeudi 11 avril : visite  commentée en Anglais du château de Malmaison, (Rueil-Malmaison) suivie   

      d’un cocktail déjeunatoire à la Mairie de Saint-Cloud.  Après-midi libre -Dîner de gala au restaurant  

      du Musée du Vin à Paris, square Charles Dickens (!) Paris 16e. 

      Vendredi  12 avril au matin : Départ de nos amies aux Trois-Pierrots. 

 

 Invitation de nos amies du Cercle de Bad-Godesberg (Allemagne) du 13 au 17 mai 2019 

(cf. notre exposé du lundi 24 juin au Carré)   

 

Lundi 13 mai au soir, chaleureux et superbe accueil de nos amies allemandes chez Margret Pauels.  

Mardi 14: le matin, réception de Mme le Maire de Bad-Godesberg puis présentation de notre « petit 

discours » sur la « Belle époque » - Déjeuner à la brasserie du Musée Arp, musée d’art moderne 

inauguré en septembre 2007 à Remagen près de Bonn dans la magnifique gare néo-classique de 

Rolandseck et sa vue imprenable sur la vallée du Rhin - Visite guidée du musée et de l’exposition 

temporaire « Otto Piene, alchimiste et rêveur » - Le soir dîner sur invitation avec nos hôtesses 

respectives. 

Mercredi 15 : départ pour Coblence : visite du château romantique néo-gothique de Stolzenfels (vue 

magnifique sur le Rhin et Coblence) - déjeuner au restaurant de l’hôtel Jakobsberg (situé dans un 

ancien monastère du XIIe siècle) puis visite guidée de la vieille ville de Coblence. 

Jeudi 16 : visite guidée de Bonn par petit groupes - après-midi libre - dîner d’adieu au restaurant 

RheinAue à Bonn. 

      Vendredi 17 au matin : départ de la gare de Bad-Godesberg avec une petite halte à Cologne (et sa  

      cathédrale !) avant de regagner Paris. 

 

 

 



 

 Réunion des présidentes et vice-présidentes des Cercles amis du 11 au 13 octobre 2019 à Saint-

Cloud 

 

11/10 : accueil et dîner au Carré 

12/10 : le matin,  séance de travail chez Wendy Maroger, Présidente. L’après-midi : visite guidée du 

quartier de l’Etoile et des Champs-Elysées. - Dîner au restaurant «L’Ile » à Issy-les-Moulineaux. 

13/10 : Départ de nos amies.  

 

A l’issue de cette réunion ont été prises à l’unanimité les principales décisions suivantes : 
  

- Voyage “international” (tous les 4 ans)  

Le nombre de participantes pour chaque Cercle passe de 4 à 5 y compris pour le Cercle organisateur. 

Si un cercle invité n'envoie que 3 ou 4 participantes, les places libérées seront redonnées au cercle 

organisateur. 30 participantes maximum, jusqu'à 32 si le Cercle organisateur le désire.  

Pour information, c’est Saint-Cloud qui organisera ce voyage “international” en 2022. 

 

- Protection de la vie privée : 

 Les coordonnées des adhérentes ne sont pas diffusées excepté à l’occasion des visites inter-cercles, 

avec l’accord de la participante, afin de faciliter l’échange. (adresse mail, telephone, allergies etc…)  

 

A titre d’information : 

- Adhérentes et cotisations : 

A la date de la reunion, le Cercle de Courtrai a 50 adhérentes pour une cotisation annuelle de 

55€,  Bad-Godesberg : 57 adhérentes - 55€, Salzburg : 48 adhérentes - 50€, Frascati :  

80 adhérentes - 60€, Maidenhead :74 adhérentes - 45€ et St. Cloud :75 adhérentes -52€ 

 

 

Groupe de lecture 
 

Cette année le groupe a exploré les ouvrages de Henning Mankell (Suède) : « Les chaussures 

italiennes » - Magda Szabo (Hongrie) : « La porte » - Bernhard Schlink (Allemagne) : « Olga » - 

Robert Badinter (France) : « Idiss » - Isabelle Hausser (France) : « Les magiciens de l’âme » - David 

Foenkinos (France) : « Deux sœurs » - J.M.G Le Clézio (France) : « Bitna, sous le ciel de Séoul » - 

Boualem Sansal (Algérie) : « Le train de Erlingen ou la métamorphose de Dieu » - Oran Pamuk 

(Turquie) : « La fille aux cheveux roux » - Jean-Paul Dubois (France) : « Tous les hommes n’habitent 

pas le monde de la même façon ». 

 

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 notre regrettée amie Karin Liebe-Dewisme, le groupe s’est réuni tous les mercredis de 10 h 15 

à 11 h 45 (hors congés scolaires). Cette activité est pour le moment interrompue.  
 

 
 

*** 
 


