Cercle Féminin d’Amitié Européenne
92210 Saint-Cloud

Rapport moral 2012
Activités du 3 décembre 2011 au 21 janvier 2013
Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le 23 janvier 2012. Mesdames Dominique CHRISTIEN et Élisabeth
CALGARO, membres sortants, ont été réélues à l’unanimité pour un 3e et 2e mandat. Madame Michelle
JEHANNO, en fin de 3e mandat, n’est pas rééligible. Madame Dominique CHRISTIEN a renoncé à son mandat de
présidente pour des raisons personnelles tout en restant membre du Comité. Madame Gisèle THOMAS a été élue
comme nouveau membre du Comité. Madame Marie-Noëlle BENJAMIN a été élue présidente à l’unanimité.

Conférences mensuelles du lundi après-midi
23 janvier 2012 : « Échanges culturels et artistiques entre Russie et Europe » par Madame Katarina de
VAUCORBEIL, conférencière d’art.
2 mars : « Le fonctionnement des institutions européennes et du Parlement depuis le Traité de Lisbonne » par
Monsieur Henri LE SAINT, association « Easy Europe ».
2 avril : « Où va l’Egypte ? » par son Excellence Monsieur Bernard DORIN, Ambassadeur de France.
11 juin : « La porcelaine européenne du XVIIIe siècle » Par Madame Antoinette HALLE, Conservateur Général
Honoraire du Patrimoine, suivie d’un « Musée gourmand » au Musée des Avelines.
24 septembre : « Caractéristiques et enjeux du Danemark au sein de l’union Européenne. Bilan de la présidence
danoise du Conseil de l’Union Européenne » par Son Excellence Madame Anne Dorte RIGGELSEN,
Ambassadeur du Danemark.
19 novembre : « La citoyenneté européenne » par Madame Bénédicte FAUVARQUE-COSSON, professeur à
l’université Panthéon-Assas.
10 décembre : « Jürgen Habermas, un philosophe pour penser l’Europe et son avenir » par Monsieur Jean
CARON, professeur en classes préparatoires.

Rencontres entre Cercles
13 mars : Visite du Parlement Européen de Strasbourg en compagnie d’amies de Salzbourg.
Du 7 au 12 mai : Visite à nos amies de Courtrai
Nous sommes parties à 12 pour Kortrijk (Flandre) et avons été reçues le soir chaleureusement chez Katherine
d'Hulst-Demey. Dès mardi matin, présentation de notre conférence sur « l'Architecture métallique à Paris au XIXe
siècle » suivie d'un déjeuner-sandwichs dans la villa classée « de Coesne » d'Anne Van Dorpe-Moermann. L'aprèsmidi nous avons visité le jardin Patersmote, ancienne résidence d'été des évêques de Courtrai, planté de 600
espèces d'arbres et arbustes. Mercredi, journée à Bruxelles, avec la visite de l'hôtel Solvay entièrement conçu et
décoré dans le style Art Nouveau par Victor Horta, alors jeune architecte de 33 ans. Puis nous avons découvert le
Quartier des Marolles, quartier populaire peuplé d'artisans et d’ouvriers, en pleine rénovation. Jeudi nous partons
en voiture, pour Bruges-Damme. Nous avons eu la grande surprise de faire une croisière en bateau à roue sur le
canal qui relie Burges à Damme et de découvrir le plat pays chanté par Brel. Petite ville pittoresque spécialisée
dans le vin et le hareng, Damme était située sur l'ancien estuaire du Zwin, un avant-port important de Bruges à qui
elle dut son développement. En 1468 fut célébré le mariage de Charles le Téméraire et de Marguerite d'York et
c'est aussi à Damme que naquit Thyl Uylenspiegel. Ce plaisant séjour s'est achevé par le traditionnel et ô combien
gastronomique dîner d'adieu au restaurant Aegendael à Bellegem, tenu par un jeune chef talentueux.
Merci à nos amies pour leur accueil, les surtouts de table et le ballotin de chocolats que nous avons trouvés dans
notre assiette. Merci également à Élisabeth, Marie-Noëlle et Harold J. Benjamin pour les photos et le montage du
diaporama en souvenir de ce beau séjour.

Du 8 au 12 octobre : Réception de nos amies de Frascati
Du 8 au 12 octobre 2012, nous avons accueilli onze amies de Frascati. Tout débuta par une réception de l'A.D.E.I.
à la mairie où nous célébrâmes l’amitié qui unit l'Italie à la France: l'hymne européen entonné dans les deux
langues donna un tour solennel et joyeux à notre rencontre qui se poursuivit par un cocktail raffiné. Nos amies du
Cercle, venues en nombre, nous attendaient au Carré pour un dîner d'accueil, où chacune avait élaboré sa
spécialité culinaire. Mardi, nous découvrions, dans les salons d'honneur de la mairie, les splendides villas

Tusculanes que nous présentait Carla Giorgetti avant de nous passionner, au Musée des Avelines pour la
conférence d'Emmanuelle Le Bail sur le peintre Claude Maréchal. Le soir, le dîner convivial dans les familles nous
donna le plaisir de mieux connaître nos amies italiennes. Mercredi, la visite du château de Chantilly et celle du
château d'Écouen nous offrirent la découverte de merveilles artistiques qui ne reniaient pas l'influence italienne.
Les peintures assemblées par le duc d'Aumale, les vitraux du connétable Anne de Montmorency, de même que
l'omelette norvégienne, remportèrent tous les suffrages. Jeudi, la Sainte-Chapelle et Notre-Dame suscitèrent
l'admiration de nos amies et, après un sympathique déjeuner, nous pûmes flâner le long des quais. Enfin, réunies
au Pavillon des Ibis pour un dîner de gala au Vésinet, nous célébrâmes ensemble les vertus de l'amitié. Le
lendemain, après une matinée libre à Paris, nos amies nous quittaient et déjà nous regrettions leur enthousiasme et
leur joie de vivre qui nous avaient réchauffé le cœur.

Sorties
Lundi 13 février : Visite de l’exposition « Cézanne et Paris » au musée du Luxembourg.
Mardi 13 mars : visite du Parlement européen de Strasbourg, à l’invitation de M. Philippe JUVIN, député
européen.
Dimanche 25 mars : Lettre d’une inconnue de Stefan Zweig, au théâtre des Mathurins.
Mercredi 6 juin : journée-excursion à Meaux et Crécy-la-Chapelle.
Vendredi 19 octobre : visite guidée dans Paris « Le Paris russe », avec Mme Katarina de VAUCORBEIL
Mardi 20 novembre : visite de l’exposition « Aux sources de la peinture aborigène » au musée du Quai Branly.
Dimanche 9 décembre : concert de Noël à l’église de la Madeleine. Chœur d’enfants « The Chapel Choir of
Queen’s College » de Cambridge.

Contacts extérieurs
Conférences de la Maison de l’Europe

17 janvier - Table ronde : « L’Europe dans la campagne présidentielle, pour quelle Europe, et pour quoi
faire ? ».
8 mars - Table ronde : « Enjeux économiques pour une Europe solidaire ».
15 mars - Forum Europe du CNAM « L’avenir du projet européen » par Martin SCHULZ, Président du Parlement
Européen.
15 novembre - Soirée « Berlin spezial », projection du film Un été à Berlin et exposition sur « Berlin
l’insaisissable ».
23 novembre - La France et l’Estonie : « Les enjeux de la coopération bilatérale », présentés par deux
ambassadeurs.
Mouvement européen - France

10 mars - États généraux de l’Europe : « Comment sortir l’Europe de l’impasse ? »
27 novembre - Réunion publique « Quel avenir pour l’Europe ? », débat entre Jean-Marie CAVADA,
président du Mouvement européen – France et député européen, Philippe JUVIN, maire de La GarenneColombes, député européen, et Denis BADRÉ, maire de Ville d’Avray, Président du Mouvement
Européen - 92, membre honoraire du Sénat.

Groupe de lecture
Le groupe a étudié les ouvrages suivants :
Le Mec de la tombe d’à côté, par Katarina Mazetti .Ecrivains du terroir,Ecole de Brive : Les Gens de
Saint Libéral et Le Bouquet de la Saint-Jean, par Claude Michelet, Année de neige, par Christian Signol,
Un château en Corrèze, par Michel Peyramaure, Les Voleurs de coloquinte, par Jean Anglade, Le
Horsain, par Bernard Alexandre.Ecrivains japonais : Le dit du Genji, par Marasaki Shikibu, Le Pavillon
d’or, par Yukio Mishima, Les Belles Endormies, par Yasunari Kawabata.

Groupe de conversation anglaise
Animé par Annie Vioujard, le groupe s’est réuni tous 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).

Site Internet
Ouverture du site Internet du Cercle le 28 avril 2012, par Michèle et Fabien DELATTRE : <http://www.cfae.fr>
Adresse électronique : <cfae.saintcloud@gmail.com>

