Cercle Féminin d’Amitié Européenne
92210 Saint-Cloud

RAPPORT MORAL 2017
Activités du 23 janvier 2017 au 22 janvier 2018
Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le 23 janvier 2017. Mme Hélène DUMAS, membre sortant
rééligible, n’a pas souhaité, pour raisons personnelles, présenter sa candidature pour un 3e mandat. Mme Elisabeth
de CATALOGNE a renoncé pour raisons personnelles à son mandat de présidente et n’a pas souhaité rester
membre du Comité. Madame Marlène Labatut, membre sortant, n’est pas rééligible. Mmes Hélène SCHERRER et
Federica BOUSEREZ ont présenté leur candidature et ont été élues à l’unanimité comme nouveaux membres du
Comité. Madame Wendy Maroger a été élue Présidente à l’unanimité.

Conférences mensuelles du lundi après-midi
23 janvier 2017 : « Le Voyage en Italie (‘le Grand Tour’), creuset de l’unité culturelle européenne » par
M. Christian Monjou, Professeur Agrégé.
20 février : « Bilan de la présidence slovaque du Conseil de l’Union Européenne, du 2d semestre 2016 » par
Monsieur Marek EŠTOK, Ambassadeur de la république slovaque à Paris.
13 mars : « Tendre porcelaine de Saint-Cloud dans son contexte européen » par Madame Emmanuelle Le Bail,
Conservatrice du Musée des Avelines.
24 avril : « L'Italie et la crise migratoire » par Madame Catherine Wihtold de Wenden, spécialiste des migrations
au CNRS.
22 mai : « La Finlande 100 ans - Exotisme du Nord et Engagement européen » par Madame Nora Klami,
Conseillère à l’Ambassade de Finlande.
12 juin : « Contes européens » par Madame Lilhaud Loyat, conteuse.
9 octobre : « Bilan de la présidence de Malte auprès du Conseil de l'Union Européenne » par Madame Helga
Mizzi, Ambassadeur de Malte à Paris. - « Malte à travers les siècles » (M. Dominic Micalef)
13 novembre : « Comme un Allemand en France - Lettres sous l'occupation 1940-1944 » par Monsieur Stefan
Martens, historien allemand spécialiste du IIIe Reich et Aurélie Luneau.
11 décembre : « ROSETTA : Atterrissage à haut risque sur une comète » par Monsieur Christophe Carreau,
responsable de la production graphique des missions scientifiques de l'agence spatiale européenne .

Rencontres entre Cercles
 Réception de nos amies du Cercle de Frascati (Italie) du 15 au 19 mai 2017
Lundi 15 mai, en fin de matinée, un sympathique brunch d’accueil attendait nos amies chez Marie-Hélène Conte.
Après les retrouvailles et l’installation de nos invitées, un dîner d’accueil à la salle du Carré prolongea agréablement
la soirée et nous permit d’échanger sereinement. Mardi 16, après l’excellente présentation «Vita di Straordinarie
Donne Italiane », le musée des Avelines nous accueillit pour l’exposition « Bonjour Paresse, un dessin partagé »
suivie d’un déjeuner dans la rotonde du Musée. L’après-midi fut consacré à la visite du Sénat au Palais du
Luxembourg ; un dîner sur invitation termina la soirée. Mercredi 17, départ pour Reims par une belle journée pour une
visite guidée des caves Pommery suivie d’une dégustation très appréciée (!) de ce prestigieux champagne et d’un
déjeuner à la brasserie du « Boulingrin », établissement historique de la ville au cadre art déco. Une balade guidée de
la ville et de la cathédrale Notre-Dame termina l’excursion. Jeudi 18, après le cocktail-buffet organisé par l’A.D.E.I et
la Mairie, visite du musée Gustave Moreau et du quartier de la Nouvelle Athènes. Malgré un gros orage survenu en
fin d’après-midi la bonne humeur triompha et le « dîner de gala » au « Pavillon des Princes» dans le Bois de Boulogne
ponctua cette journée qui mettait fin à un très bel échange. Le vendredi 19 au matin nos amies nous quittaient devant
les Trois Pierrots. Adieux chaleureux et souhaits réciproques de voir perdurer cette belle amitié !

 Visite à nos amies Du Cercle de Courtrai (Kortrijk) du lundi 25 au vendredi 29 septembre 2017
C'est toujours avec grand plaisir que nous retrouvons nos amies belges du Cercle de Kortrijk. Le repas d'accueil
du lundi soir chez Caroline Beghin-D'Hulst fut très chaleureux , nos Courtraisiennes s' étaient surpassées ! Mardi
au Béguinage, nous avons présenté notre "Petit discours" sur George Sand : il y avait de nombreuses érudites dans
la salle ! Puis ensuite visite guidée de la ville avec le grand projet d'abaissement des rives de la Lys. Le temps était
tout aussi amical le mercredi pour notre initiation à la confection de soutien-gorges (!) - pas moins de 45 pièces
nécessaires ! - à la fabrique Vandevelde de Schellebelle près de Gand. Le musée Dhondt-Dhaenens à Deurle nous a
ensuite convaincues de nous intéresser davantage aux peintres flamands du dix-neuvième et vingtième siècle. Jeudi,
découverte de deux chefs d'oeuvres à ...Roubaix ! Le musée "La Piscine" et la Villa Cavrois ont bouleversé notre
vision de cette ville du Nord. Le soir, le « dîner d'adieu » au restaurant Messeyne a conclu ce très plaisant séjour à
Courtrai où l'amitié partagée n'était pas un vain mot... Hélas, déjà vendredi et nous avons retrouvé Paris en moins
de deux heures.

Sorties
Dimanche 26 février 2017 : Concert opéra au théâtre des Champs-Elysées : « Le contrat de mariage » de Rossini.
Jeudi 23 mars : Dîner cosmopolite de printemps organisé conjointement par l’ADEI et l’AVF.
Dimanche 26 mars : Comédie française : « Lucrèce Borgia » (Victor Hugo).
Du lundi 15 au vendredi 19 mai 2017 : en compagnie de nos invitées de Frascati, visite de l’exposition « Bonjour
paresse » au musée des Avelines, visite du Sénat, excursion à Reims (caves Pommery, cathédrale et vieille ville),
visite du musée Gustave Moreau et du quartier de la Nouvelle Athènes.
Jeudi 8 juin : Sortie Bruxelles : Conseil de l’Europe et quartier européen.
Vendredi 23 juin : Visite guidée de l’exposition « Dalida, une garde-robe de la ville à la scène » au musée Galliera.
Jeudi 6 juillet : Déjeuner amical au restaurant « La Flottille » dans le parc de Versailles.
Jeudi 13 octobre : Balade guidée dans Paris 13e « Autour de la butte aux cailles ».
Mardi 28 novembre : visite guidée de l’exposition « Christian Dior, couturier du rêve » au musée des Arts
décoratifs.
Vendredi 8 décembre : visite guidée de l’exposition « Monet collectionneur » au musée Marmottan - Monet.
Lundi 8 décembre : Déjeuner de fin d’année au lycée polyvalent Santos-Dumont.
Contacts extérieurs





26 janvier 2017- Maison de l’Europe de Paris : « Rosetta : atterrissage à haut risque sur une comète » par
M. Christophe Carreau, responsable de la production graphique des missions scientifiques de l’agence spatiale
européenne.
23 mars 2017 : « Rome n'est plus dans Rome : 60 ans d'Europe, et après ? » organisé par l'Institut Jacques
Delors en partenariat avec Confrontations Europe, la Fondation Schuman, Europanova, le Mouvement
européen France et la Commission des affaires étrangères.
7 novembre 2017 (Rueil Réalités) – « Soixante ans d’Europe, Bilan et perspectives » avec la participation
de M. Alain Lamassoure, député européen et M.Yves Bertoncini, Président du Mouvement européen-France.
12 décembre 2017 - Maison de l’Europe de Paris : « L'Europe des femmes, XVIIIe - XXIe siècle - Recueil
pour une histoire du genre » avec la participation d'Anne-Laure Briatte et Louis-Pascal Jacquemond
(association Mnémosyne pour le développement de l’histoire des femmes et du genre - LabEx EHNE).
Groupe de lecture

Cette année le groupe a exploré les œuvres de Gaël Faye « Petit pays » (Prix Goncourt lycéens 2016), Leïla Slimani
« Une chanson douce » (Prix Goncourt 2016), Laurent Mauvignier « Continuer », Elena Ferrante « L’amie
prodigieuse », Tahar Ben Jelloun « Nuit sacrée », Ignacy Karpowicz « Sonia », Anne Wiazemski « Un saint
homme », Mathieu Menegaux « Je me suis tue », Laetitia Colombani « La tresse », Amélie Nothomb « Frappe-toi
le cœur ».
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 Karin Liebe-Dewisme, le groupe s’est réuni tous les mercredis de 10 h 15 à 11 h 45 (hors congés
scolaires).
***

