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Activités du 20 janvier 2020 au 18 janvier 2021
janvier 2019
Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le 20 janvier 2020.
Le nouveau Comité, composé de 9 membres, a été élu à l’unanimité :
- Nicole Turner, présidente - Dominique Savigny-Perrin, trésorière - Françoise Sornin , secrétaire Gisèle Thomas -Wendy Maroger - Federica Bouserez - Martine Chossonnery - Florence Tantin,
Frédérique Sallin.
Avant d’aborder le bref compte-rendu de cette année particulière, nous avons bien évidemment une
chaleureuse pensée pour notre amie Margit Vuillermet qui nous a quittées brutalement en mars dernier.
Sa gentillesse et son sourire nous manquent…
Nos activités ont été fortement perturbées en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. A
notre grand regret, nous avons donc été contraintes d’annuler notre programme à compter de la seconde
quinzaine de mars et n’avons pu reprendre à ce jour.
Le nombre de nos adhérentes est malgré tout à peu près stable depuis 2017 (77 adhérentes). Suite au
bulletin des associations paru en septembre dernier plusieurs personnes ont manifesté un intérêt pour
notre Cercle mais nous n’avons pu donner suite à ce jour en raison de l’interruption de nos activités. Nous
gardons le contact et les accueillerons dès que possible parmi nous.
Vous trouverez ci-joint un bref résumé de l’activité de notre association entre le 20 janvier (dernière A.G)
et le 9 mars, date de notre dernière conférence.

Conférences mensuelles du lundi après-midi
20 janvier 2020 : « La Présidence finlandaise du Conseil de l’UE sous le signe du développement
durable » par Mme Anu-Eerika VILJANEN, Chef de mission adjointe de l’Ambassade de Finlande.
24 février 2020 : « Charlemagne, père de l’Europe ? » par Monsieur Thierry Soulard, diplômé de l'Ecole
du Louvre, Docteur à l'Université Paris IV.
9 mars 2020 : « L’Outre-mer, un atout pour la France et l’Europe dans un monde globalisé » par
Monsieur Jean-Claude Beaujour, avocat international et médiateur.

Sorties mensuelles
Mardi 21 janvier 2020 : visite guidée de l’exposition « Les derniers feux du palais de Saint-Cloud » avec
Emmanuelle Le Bail, Directrice du musée des Avelines.
Dimanche 2 février : concert au théâtre des Champs-Elysées : Trio Wanderer et orchestre de chambre de
Paris sous la direction de Giedrė Šlekyté. Au programme : Brahms : symphonie n° 1 opus 68 –
Beethoven : triple concerto op. 56 pour piano, violon et violoncelle.
Vendredi 28 février : visite de la maison de Balzac située au cœur de l’ancien village de Passy, 47 rue
Raynouard 75016.

Rencontres inter-Cercles
En raison de la crise sanitaire nous n’avons pas pu accueillir comme prévu nos amies belges du Cercle de
Courtrai du 8 au 12 juin 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 2021 à la même période, en
fonction bien évidemment de la situation sanitaire à venir.

Groupe de lecture
Le groupe a pu maintenir ses réunions dans le respect des consignes sanitaires et s’est intéressé aux
ouvrages suivants : « Je te suivrai en Sibérie » (Irène Frain) - « Une bête au Paradis » (Cécile Coulon) « Le vent reprend ses tours » (Sylvie Germain) - « Climats » (André Maurois) - « Le Prix » (Cyril Gely) –
« Destin d’un juif de Chine » (Rémi Huppert) - « Ame brisée » (Akira Mizubayashi) - « Là où chantent
les écrevisses » (Delia Owens) - « Histoire du fils » (Marie-Hélène Lafon) - « le tailleur de Relizane »
(Olivia Elkaim ).

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 2020. Cette activité est pour le moment interrompue

Groupe de conversation allemande
Le groupe de conversation allemande repris par Helga de Castelnau s’est réuni pour quelques séances
seulement en mars dernier. Cette activité est pour le moment interrompue.
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