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En raison des conditions sanitaires, notre dernière Assemblée Générale s’est tenue par correspondance, le 

15 février 2021. A l’issue de cette assemblée le nouveau Comité, composé de 8 membres, a été élu à 

l’unanimité : 

Nicole Turner, présidente  - Wendy Maroger , vice-présidente - Frédérique Sallin, trésorière - Françoise 

Sornin , secrétaire - Federica Bouserez - Martine Chossonnery - Dominique Savigny-Perrin - Florence 

Tantin. 

 

Pour ces mêmes raisons, nos activités culturelles ont été à nouveau considérablement réduites durant le 

premier semestre 2021 et le nombre d’adhésions renouvelées en janvier a chuté d’environ 8% malgré 

l’arrivée de cinq nouvelles adhérentes (64 cotisations réglées à ce jour). 

Nous avons consacré beaucoup d’énergie à annuler les visites et conférences déjà programmées et trouver 

des alternatives pour maintenir les liens culturels et amicaux. L’organisation de visio-conférences (mars-

avril, mai et juin) nous a permis notamment de pallier le problème de la fermeture des salles de réunion et 

faciliter quelques échanges … à distance ! 

Nous remercions toutes les amies qui nous ont soutenues pendant cette période délicate. 

 

Dès le mois de juin, enfin (!) avant les vacances,  nous avons pu nous retrouver lors de la visite du 

domaine de Villarceaux  (Val d’Oise) et terminer ce semestre par notre traditionnel déjeuner de juillet 

dans le Parc de Versailles au bord du grand canal. 

 

Nous avons repris nos activités normales en octobre dans le respect des consignes sanitaires et terminé 

l’année sereinement sur les improvisations musicales de notre organiste Jean-Luc Guyard. 

 

Ci-dessous brièvement exposées nos conférences et sorties de l’année : 

 

Conférences mensuelles  

 
- 22 mars 2021 : visio-conférence : "Virginia Oldoini, une Italienne à la cour de France", conférence 

de Madame   Marianna Esposito Vinzi 

- 8 avril : visioconférence  "Quelle place pour l’Europe dans la relation sino-américaine", conférence 

de Maître Jean-Claude Beaujour, avocat international et médiateur 

- 5 mai : visioconférence : "Napoléon , une vision à la dimension de l'Europe", conférence de   

M.  Thierry Soulard 

- 7 juin : visioconférence : "Etats-Unis/Europe : la fin d'une relation ?" conférence de Monsieur 

Christian Monjou 

- 18 octobre : “La longévité en Europe, les enjeux du mieux vieillir", conférence de Monsieur  Nicolas 

Menet, sociologue et auteur expert de la société de la longévité.  
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- 15 novembre : " Voyage en Suède. Le rôle de la femme dans la société suédoise " par Madame    

Ulrika Peppler Barry et Monsieur Anders Fogelström, président du Cercle suédois à Paris. 

-13 décembre : Improvisations musicales …» : Jean-Luc Guyard, organiste à Saint-Cloud 

 

Sorties mensuelles 
 

9 juin 2021 :visite commentée de l'exposition : "La princesse Palatine (1652-1722), la plume et le 

Soleil", au musée des Avelines 

22 juin : visite du domaine de Villarceaux (Vald’Oise) 

8 juillet : Avant la séparation des vacances,  traditonnel  déjeuner  au parc de Versailles au restaurant “La 

Flotille” le long du grand canal. 

8 octobre : sortie au musée Rodin : Visite guidée de l’exposition “Au coeur des chefs-d’oeuvre” 

  26 novembre : visite guidée de l’exposition  «Le Paris de Dufy» au musée de Montmartre 

  2 décembre : visite guidée de l’exposition  « Saint-Cloud : de Bonaparte à Napoléon » à travers les   

collections du musée.    

 

Rencontres inter-Cercles 
 

En raison de la crise sanitaire  nous n’avons pu accueillir comme prévu nos amies belges du Cercle de 

Courtrai du 8 au 12 juin 2021 et l’invitation du Cercle de Frascati, du 12 au 16 octobre, a été également 

annulée. Ces deux rencontres ont été reportées d’un commun accord en 2022 en fonction bien 

évidemment de l’évolution de la situation sanitaire. Une première réunion de concertation entre les 

différentes présidentes a eu lieu ce lundi 10 janvier pour convenir d’un nouveau calendrier des rencontres 

inter-cercles (en cours de confirmation). 

 

Groupe de lecture 
 

Le groupe de lecture a pu maintenir malgré tout ses réunions mensuelles à tour de rôle chez chacune des 

participantes.  

 

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) jusqu’au mois de mars. Les cours ont repris en octobre dernier. 

 

Groupe de conversation allemande 
 

Le groupe de conversation allemande animé par Helga de Castelnau  s’est réuni pour quelques séances en 

mars dernier de 10h30 à midi. Les cours ont repris en décembre dernier. 

 

 

Nous espérons que 2022 nous permettra de nous retrouver, de réaliser de nouveaux projets et de resserrer 

les liens d’amitié avec les autres Cercles, notamment nos amies belges de Courtrai et les amies italiennes 

de Frascati que nous espérons revoir prochainement. 

 

Chères amies, nous vous remercions pour votre fidélité … Sans vous notre Cercle n’existerait pas … !  

 

 

Bonne année 2022 ! 
 

  

  


