Cercle Féminin d’Amitié Européenne
92210 Saint-Cloud

Rapport moral 2011
Activités du 6 décembre 2010 au 3 décembre 2011
Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le 6 décembre 2010. Mesdames Catherine FISCHER et Marlène
Labatut, membres sortants ont été réélues à l’unanimité pour un 3° et 2° mandat. Madame Noëlle Carpentier, en fin de
3°mandat n’est pas rééligible. Madame Catherine Fischer a renoncé à son mandat de présidente pour des raisons personnelles
tout en restant membre de Comité.
Mesdames Marie-Noëlle Benjamin et Hélène Dumas ont été élues comme nouveaux membres du comité
Madame Dominique Christien a été élue présidente à l’unanimité

Conférences mensuelles du Lundi après-midi
10 janvier 2011 : « Congrès 2010 des 6 Cercles européens, comme si vous y étiez », présentation du Congrès de
Frascati par Elisabeth Calgaro et Anita Chabanne, membres du Comité.
7 février : «L’Irlande, une puissance européenne méconnue. Savoir démêler le vrai du faux, ses forces et ses
faiblesses » par Monsieur David GOURDANT, guide- conférencier ; association Iglis
7 mars : « La coopération franco-allemande face aux défis actuels de l’Europe »par Monsieur Henri
MENUDIER, germaniste, politologue à la Sorbonne et Directeur du Centre Universitaire d’Asnières Paris
Sorbonne III
4 avril : « Caractéristiques et enjeux de la Belgique au sein de l’Union européenne. Bilan de la présidence
européenne du 2éme trimestre 2010 »par Son Excellence Monsieur Patrick VERCAUTEREN DRUBBEL,
Ambassadeur de Belgique à Paris
20 juin : « l’Art Nouveau : la réponse de l’Europe aux défis de l’industrialisation et de l’urbanisation »par
Monsieur Christian MONJOU, professeur de Khâgne au lycée Henri IV, Chargé de cours d’agrégation à l’école
Normale Supérieure ULM et Conférencier d’Art.
3 octobre : « Caractéristiques et enjeux de la Hongrie, et au sein de l’Union Européenne. Bilan de la Présidence
européenne au 1er semestre 2011 »par Son Excellence Monsieur László TROCSANYI, Ambassadeur de
Hongrie à Paris.
7 novembre : « Le cinéma en Europe, un état des lieux » par Monsieur Bruno CHERY, animateur cinéma
5 décembre : « La laïcité : une pratique française. Perspectives européennes » par Madame Martine CERF,
Secrétaire Générale de l’Association EGALE (Egalité, Laïcité Européennes).

Rencontres entre Cercles
Lundi 4 avril : visite de 9 de nos amies de Courtrai à l’occasion de la conférence de l’Ambassadeur de
Belgique
5 au 9 Mai : Visite à nos amies de Salzbourg
Du 5 au 9 mai 2011, douze d’entre nous ont été reçues à Salzbourg comme des hôtes de marque. Deux réceptions
officielles avaient été organisées, l’une au Mozarteum en présence du consul de France, l’autre à la mairie de
Salzbourg en présence de l’adjointe au maire, dans la salle des mariages tapissée de marbre, qui fait le bonheur des
couples japonais. Nous avons visité des lieux prestigieux, le Sattler Panorama, Gmunden sur les bords du lac de
Traun, où nous avons assisté à une parade en costumes pour le 170e anniversaire du transport du sel par bateau
depuis la montagne voisine, où l’on nous a accueillies par le don du pain et du sel, symbole de l’amitié.
Rêver sur le lac de Trauen, le temps d’une traversée, découvrir les pittoresques rues de Salzbourg, ses
merveilleuses églises baroques ou le jardin Mirabell, admirer les jeux d’eaux, les automates, les fontaines et les
grottes pittoresques du château de Hellbrunn, ces privilèges nous laisseront des souvenirs inoubliables, mais plus
encore la chaleur de l’accueil que nous a réservé le cercle de Salzbourg. Les belles chansons traditionnelles, les
buffets de mets délicieux, les tables décorées de fleurs et de rubans aux couleurs de la France, les sourires et les
cadeaux échangés nous ont fait chaud au cœur : vive l’amitié européenne

10 au 14 Octobre : Réception de nos amies de Bad-Godesberg
Que retiendrons-nous de la visite de nos amies de Bad Godesberg au mois d'octobre 2011 ?
D'abord la mobilisation totale du comité et des membres du Cercle pour proposer hébergements, invitations à dîner,
accompagnements ,etc... ;ensuite le déroulement d'un programme riche et varié : accueil en musique par l'ADEI à
l'hôtel de ville avec le concours de jeunes musiciens du Conservatoire , repas savoureux et conviviaux préparés ou
offerts , visites qui nous ont conduites de Saint Cloud à Barbizon ,Vaux le Vicomte et Paris pour le plus grand
bonheur de nos invitées, très sensibles à l'histoire et au prestige des lieux ;enfin Berlin ,avant et après le mur,
revisité par nos amies pour l'exposé traditionnel .
Autant dire que ces quelques journées où les conversations sont allées bon train où les rires ont fusé resteront des
moments exceptionnels durant lesquels nous avons senti les liens s'approfondir entre nous.
Bien entendu tous ces moments peuvent être revécus au travers du superbe diaporama que nous devons à notre
grande photographe et à notre brillant "illustrateur musical "

Sorties
Mardi 11 janvier1011 : visite de l’exposition « Monet » au Musée Marmottan.
Dimanche 13 mars : « Diplomatie » au Théâtre de La Madeleine
Jeudi 7 avril : exposition « Chagall et la Bible » au musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme
Lundi 2 mai : exposition « Cranach et son temps »au musée du Luxembourg
Mercredi 8 juin : journée-excursion : le château d’Anet et la Chapelle Royale de Dreux
Jeudi 9 juin : une délégation du Cercle au parlement européen de Strasbourg en compagnie de nos amies
du cercle de Frascati
Lundi 7 novembre : au Musée des Avelines : visite guidée de l’exposition « Le cinéma à Saint-Cloud »
suivi d’un thé gourmand
Mardi 29 novembre : exposition « Pompéi, un art de vivre » Musée Maillol
Dimanche 11 décembre : concert de Noël au théâtre des Champs-Elysées : Mozart/Brahms/Tchaïkovski

Contacts extérieurs
Conférences de la Maison de l’Europe

25/01 : table ronde « 2011, l’année de la régulation financière européenne ? »Animée par M. Pascal
CANTIN, député européen
Fondation SINGER-POLIGNAC :

01/02 « Les perspectives de l’UE en 2030 entre pays émergents et Amérique du Nord »
Mouvement européen :
14/11 : « La crise de la dette » par M. Jean-Pierre JOUYET, Président de l’Autorité des marchés, ancien
Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes

Groupe de Lecture
Le groupe a étudié les ouvrages suivants :
Je me souviens de Boris Cyrulnik, Où en étais-je ? de Philippe Beaussant,J’aurais voulu être éditeur de François
Thuret, Une rentrée littéraire de Christine Arnothy, Bartabas de Jérôme Garcin, L’homme qui m’aimait tout bas
d’Eric Fottorino,La ferme africaine+Le diner de Babette de Karen Blixen, Docteur Glas de Jalmar Södeberg,La
Bibliothèque du Capitaine Nemo de Per Ozlov Enquist

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 :
Renée Coutant, co-fondatrice du cercle et ancienne Présidente du Cercle, en mai
Béatrix Coumert, membre du Comité en juillet,
Les maris de Gisèle Six et Madeleine Chadeyron

