Cercle Féminin d’Amitié Européenne
92210 Saint-Cloud

Rapport moral 2010
Activités du 7 décembre 2009 au 6 décembre 2010
Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le 7 décembre 2009. Madame Michèle Delattre membre
sortant, a été réélue pour un 3° mandat. Mesdames Jeannine Herzog et Christiane Joffre-Hébrard, en fin
de 3° mandat, sont non rééligibles. Madame Juliane Boccali, en cours de 3° mandat et Présidente depuis
2006, donne sa démission.
Madame Christiane Dufresne a été élue comme nouveau membre du Comité.
Madame Catherine Fischer a été, à l’unanimité, élue Présidente lors du Comité du 15/12/09

Conférences mensuelles du Lundi après-midi
11 janvier 2010 : « Rome la conquérante, de 753 av. J.C. à 14 ap. J.C. ; Son puissant et vaste empire de
l’Orient à l’Occident » par Madame Sabine ROY, conférencière spécialiste en Histoire.
8 février : «a propos du CFAE + projection du DVD fait par nos amies de Salzbourg lors de leur visite à StCloud" »
8 mars : «La Suède, ses enjeux dans l'UE » par Son Excellence M.Gunnard LUND, Ambassadeur de Suède
12avril : La montée en puissance du Parlement européen. Après Lisbonne:perspectives« » par Mme Nicole
Fontaine, ancienne Présidente du Parlement européen.
10 mai : «L'emploi féminin, moteur de croissance européenne? » par Mme Béatrice OUIN, membre du Comité
économique et social européen
7 juin : «Les retables de Flandre » par M. de Broucker, fondateur de l'Association "Les retables des Flandres
4 octobre : «A la rencontre de Marie-Bonaparte » par Madame Clairy Synodinou psychanalyste grecque et
Madame Le Bail, commissaire de l’exposition au Musée des Avelines
8 novembre : «L’Europe et la crise » par Monsieur Patat, Directeur Général honoraire à la Banque de France
6 décembre : « Récit de Noël, l’histoire de Jésus par des peintres et musiciens » par Madame Sabine Roy,
conférencière

Rencontres entre Cercles
20 au 24 septembre 2010 : Congrès des Cercles à Frascati
Le Congrès a réuni des délégations de 6 membres de chacun des 6 Cercles soit 36 déléguées.
Nous sommes arrivées le lundi 20 septembre après-midi : accueil chez nos hôtesses et dîner de gala au Grand
Hôtel Villa Ferrata.
Mardi 21 septembre : journée de travail
Matin : ouverture du Congrès dans la salle du Conseil de la mairie de Frascati par Monsieur Stefano Di Tomaso,
maire de Frascati et Vincenza Ruffo, Présidente du Cercle de Frascati. Présentation des rapports d’activité de
chaque Cercle par leurs Présidentes ; puis répartition des congressistes en tables rondes : 4 tables organisées par
langue plus la table des Présidentes et Vice-Présidentes Début des travaux : les deléguées se présentent et les
discussions et réflexions autour des thèmes définis pour le Congrès : organisation des activités dans chaque Cercle,
place de la femme dans l’Europe, accueil des nouveaux pays, site WEB et historique commun des cercles. Après un
intermède musical au Musée Aldobrandini et un délicieux déjeuner, reprise des débats l’après-midi avec des
échanges très riches autour des tables rondes pendant que les Présidentes s’attelaient à la mise au point du planning
des échanges pour les 6 prochaines années et des modalités des prochaines réunions des Présidentes et
« rencontres » des Cercles qui auront lieu à Courtrai en 2013 et 2016.
Le soir : sympathiques dîners sur invitation ;
Mercredi 22 septembre : matinée : reprise des travaux des Présidentes et des tables rondes
Après-midi : départ en bus pour Rome : visite du château Saint Ange et dîner dans le Borgo Pio au restaurant
panoramique « les Etoiles »avec une vue magnifique sur Rome

Jeudi 23 septembre : Matinée consacrée à la rédaction des rapports des travaux de chaque table ronde
Après-midi : nous avons participé au « Borgo dell’Angelo », splendide propriété vinicole à la « fête de l’amitié
européenne » organisée tous les ans par la municipalité de Frascati pour réunir les expatriés européens habitant la
région. C’est dans les salons de la propriété qu’ont eu lieu la lecture des rapports du congrès et la signature par les
présidentes de la charte des Cercles modifiée. Enfin dans l’allégresse que nous avons ensuite écouté le concert de
musiques de chacun de nos pays donné par la chorale Tuscolana et goûté au délicieux buffet qui a suivi.
Vendredi 24 septembre : départ pour Rome ou l’aéroport.
Nous remercions vivement nos amies italiennes pour l’organisation de ce Congrès et l’accueil que les membres
du Cercle de Frascati nous ont réservé

Sorties
Lundi 7 décembre 2009 : visite de l’exposition « Bois de fil, bois debout…la gravure sur bois » au
musée des Avelines suivie d’un déjeuner dans la rotonde du Musée. Visite guidée par Madame E. Le
Bail, conservateur du Musée.
Dimanche 20 décembre 2009 : concert de Noël à l’Eglise des Invalides à Paris.
Dimanche 24 janvier 2010 : visite guidée du Collège des Bernardins à Paris.
Lundi 8 février 2010 exposition "Envols"artiste Pascale Fournier + thé gourmand au musée de St-Cloud
Lundi 15 février 2010 visite guidée de l'exposition "Paris, ville rayonnante au XIIIe".Musée de Cluny
Dimanche 14 mars 2010 Théâtre de la Michodiére "Désiré" de Sacha Guitry
Mercredi 9 juin 2010 journée-sortie:visite guidée du Château de Vincennes, déjeuner sur les Bords de
Marne et visite commentée du Musée de Nogent sur Marne
Mercredi 10 novembre 2010 visite du nouveau musée Jean-Jacques Henner
Dimanche 5 décembre 2010 concert Tchaïkovski-Prokofiev à la salle Pleyel

Contacts extérieurs
Conférences de la Maison de l’Europe et du Mouvement européen

Conférences : sur la situation en Afghanistan et sur la Crise économique
31/03 : AG du Mouvement européen à Meudon : débat sur le rôle des députés
24/11 : Commission « égalité des genres et des chances » ; Thème : formations, éducation, savoirs en Europe

Groupe de Lecture
Le groupe a étudié des ouvrages de :
Littérature mexicaine: Le bonheur des familles de Carlos Fuentes, Le peintre des familles d’Arturo Perez Reverte,
Le Llano en flammes de Juan Ruflo, Gloria de Vilma Fuentes, Ceux d’en bas de Mariano Azuela, Jeux de dames
de Mario Bellatin
Grands romans Français : Belle du Seigneur d’Albert Cohen, Mémoires d’Adrien de Marguerite Yourcenar, Désert
de GM Le Clezio, La perruque de Newton de Jean-Pierre Luminet

Groupe de Conversation anglaise
Animé par Annie Vioujard, le groupe s’est réuni tous les mercredis de 10h a 11h30 (sauf vacances scolaires)

Tristes nouvelles
Nous avons appris avec tristesse les décès de :
Marie-Anne Thevelin, ancienne présidente du Cercle de Courtrai en décembre 2009
Marie-Thérèse Lemmonier, qui a fait partie de notre Cercle pendant de nombreuses années en février
Franck Hébrard, fils de notre amie Christiane en février
Pierre Lepage, mari de notre amie Françoise en mars
Jacqueline Delattre, membre du cercle en avril
Jean Laurent, mari de notre amie Anne-Laure en mai
Ulrike Almassy dite Ully du Cercle de Salzbourg en juin
Jacqueline Fontes, membre du Cercle en août

