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MOT D’INTRODUCTION DU PRESIDENT 
 
 
 
 
 
 
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
 
 
 
L’Amicale a poursuivi, en 2016, ses activités pour promouvoir la cohésion sociale et la diversité culturelle et 
a multiplié les initiatives visant à proposer des rencontres entre membres du personnel du Conseil de 
l’Europe et des représentations permanentes, mais aussi avec des publics extérieurs à l’Organisation. 
 
L’éventail des activités et services proposés tout au long de l’année dans le cadre des activités régulières 
de l’Amicale est très varié et s’est fortement enrichi ces dernières années avec notamment la création 
d’une douzaine de nouvelles sections : Langue et Culture : Hongroises, Portugaises, Bulgares, Turques, 
Tea Club, GREEN, Write a story, Œnologie, Voyages, Littérature, Photos…  et le lancement d’un 
partenariat avec l’Alliance Française qui propose des cours de Français aux agents permanents, 
temporaires et stagiaires. 
L’Amicale compte désormais : 16 activités culturelles, y inclus 2 troupes de théâtre ; 17 cours de langues ; 
12 activités de loisirs, dont 5 cours de danse ; 7 activités « action sociale », parmi lesquelles Amicale 
Education qui milite en faveur du renforcement de la scolarité internationale et européenne à Strasbourg ; 8 
activités de bien-être ; 15 activités sportives proposées dans le cadre de l’ASCE ; une Amicale-Femmes 
très active et engagée ; 7 services, dont la billetterie et les petites annonces très largement utilisés par nos 
membres… 
 
Outre ces activités et services qui ont lieu tout au long de l’année, l’Amicale a également organisé ses 
grands rendez-vous annuels : la fête de rentrée en septembre 2016, et la fête de Noël des enfants en 
décembre 2016. A eux deux, ces événements ont rassemblé près de 1800 personnes. 
 
A la lumière du dynamisme de notre Amicale et de son implication dans un nombre croissant 
d’évènements, son Comité a proposé de revaloriser la cotisation annuelle qui est inchangée depuis 2003, 
en la passant de 20€ à 25€ par an. 
 
Je salue tout particulièrement celles et ceux qui animent les activités proposées par l’Amicale pour partager 
avec nos membres, mais aussi, avec les citoyens et les institutions locales, nos valeurs d’ouverture et de 
solidarité. 
 
Faut-il le rappeler, toutes ces initiatives n’existent que grâce aux nombreux bénévoles, membres du Comité 
de l’Amicale, qui donnent de leur temps libre et qui veillent à leur bon déroulement. Je profite de cette 
occasion pour les remercier très chaleureusement et pour lancer un appel à celles et ceux, parmi vous, qui 
souhaiteraient nous rejoindre et s’engager dans les activités et projets de l’Amicale. 
 
 
 
Denis HUBER, Président de l’Amicale 
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SYNTHESE DES ACTIVITES 2016 DE L’AMICALE 
 
La gestion comptable de l’amicale 
 

 Catherine Guerrero, trésorière de l’Amicale, et Yann Privat, assistant de l’Amicale, ont effectués les 
enregistrements et les rapprochements bancaires dans notre outil de gestion comptable 123CE. 
L’Amicale tient à les remercier pour le temps et les efforts qu’ils ont consentis à cette tâche.  

 En 2016, l’Amicale a maintenu les efforts menés en 2015 quant aux processus liés à la gestion 
comptable.  
Le contrôle des comptes a été effectué par Yucel BIRICIK, Joanna BISHOP et Philippe 
COURADES, l’Amicale les remercie chaleureusement pour le temps qu’ils ont accordé à ce travail.  

 
Les grandes actions de l’année 2016 
 

 Festival Littéraire en février 2016, dans le cadre de Strasbourg Mon Amour : 
La section Littéraire de l’Amicale et l’association BOOK1 ont organisé pour la seconde fois un 
Festival Littéraire Amoureux à Strasbourg. Ce Festival s’est tenu dans le cadre de l’initiative 
municipale « Strasbourg Mon Amour » et a rencontré un franc succès. Le Festival Littéraire s’est 
clôturé sur la soirée « All you need is love », le 12 février au Restaurant Bleu du Palais de l’Europe. 
 

 Concert de solidarité le 15 décembre en faveur d’Alsace Syrie : 
La section Europa de l’Amicale a organisé un grand concert de solidarité le 15 décembre dans 
l’Hémicycle du Palais afin de collecter des dons en faveur d’Alsace Syrie. Cet évènement a permis 
de récolter 1500€ qui ont été remis début février au Président de l’Association qui œuvre en faveur 
des réfugiés syriens. 
 

 

 Actions caritatives : 
- La section Entraides-Solidarités a soutenu des projets en France et à l’étranger, grâce à près de 
50 donateurs, pour un montant d’environ 10 000€.  
- La section Téléthon a renouvelé ses traditionnelles opérations : concours culinaire, paniers St 
Nicolas et dons. 
- Plusieurs ventes caritatives ont été organisées toute au long de l’année afin de soutenir 
l’association PLAN, une jeune fille ukrainienne atteinte du cancer des os et les réfugiés…  

 

 Théâtre : 
- la troupe Arabesques a présenté la comédie « Impaire et Père » au foyer St Arbogast à la 

Montagne verte les 19 et 20 novembre. 
- La troupe Tagora a à nouveau été très dynamique en 2016 avec la représentation de « Who’s 

Afraid of Virginia Woolf? » en avril, «The Lover» de Harold Pinter en juin et une représentation, pour 
la quatrième année consécutive au Camionneur en novembre.  
 

 Musiques/Conférences :  
Outre ses diverses interventions dans les différents bâtiments du CdE tout au long de l’année (Fête de 
la Musique, Anniversaire du CdE…), en 2016 la section Musiques a participé à des évènements durant 
à Strasbourg, Londres et New York.  
Participation d’une partie du Chœur du Conseil de l’Europe au « Singday » annuel du Royal Albert Hall 
de  Londres avec le « Really Big Chorus », avec plus de 1 200 choristes, trois solistes et un 
orchestre  symphonique,  sous la direction de Bob Chilcott  (Carmina Burana, de Carl Orff), le 10 
juillet 2016. 
Participation d’une partie du Chœur du Conseil de l’Europe aux commémorations du 15ème anniversaire 
des  attentats contre le World Trade Center, avec le « Really Big Chorus », le 11 septembre 2016 à 
l’église Saint  Bartholomew de Ney York, avec une centaine de choristes, deux solistes et un orchestre 
symphonique  (Requiem, de Gabriel Fauré). 
Un concert Hommage à Bob DYLAN a été organisé le 9 décembre au Bar des Parlementaires. 

 
- Organisation d’une conférence-débat avec le géo-politologue Jean-Christophe Victor, en salle 1 du 

Palais de  l’Europe, le 6 septembre 2016, en partenariat avec la librairie Kléber de Strasbourg. 

http://www.amicale-coe.eu/fr/news/1019-whos-afraid-of-virginia-woolf.html
http://www.amicale-coe.eu/fr/news/1019-whos-afraid-of-virginia-woolf.html
http://www.amicale-coe.eu/fr/news/1085-the-lover-de-harold-pinter.html
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- Organisation d’une conférence le 12 décembre au Palais de l’Europe sur les élections Américaines 
et leurs éventuelles répercutions quant aux relations US-UE. 

 
 

 

 Fête de rentrée : Placée sous le thème « Aux couleurs de l’Estonie», la soirée de rentrée qui s’est 
tenue le vendredi 30 septembre 2016 au Palais de l’Europe a rencontré un franc succès avec près 
de 500 participants. Cette rencontre festive a permis de souligner le rôle de l’Amicale en tant que « 
fenêtre européenne » sur le territoire alsacien. En effet, l’Amicale organise tout au long de l’année 
des rencontres conviviales et des événements ouverts à ses membres, mais aussi à leurs familles 
et amis, aux représentations permanentes et au public alsacien.  

 

 Fête de Noël : Environ 1300 enfants et accompagnateurs ont participé à la sortie à Europa-Park qui 
a eu lieu le dimanche 4 décembre 2016. Cette formule, qui a été développée en 2013, connait un 
franc succès et sera rééditée en 2017.  

 

 Partenariat institutionnels : L’Amicale a poursuivi sa collaboration avec les représentations 
permanentes et les autres organisations européennes basées à Strasbourg et a conclu des 
partenariats avec le Lieu d’Europe, l'Ecole européenne de Strasbourg, l’Association Parlementaire 
Européenne et la MESA (Maison de l’Europe Strasbourg-Alsace). 
 
 

 Amicale Education : cette section est toujours très dynamique et propose de nombreuses activités 
aux enfants des membres de l’Amicale. En 2016, elle a poursuivi son programme avec l’Opéra du 
Rhin, les cours de langues et les activités culturelles, et a, par ailleurs, organisé un voyage à 
Londres pour un groupe d’enfants de 9 à 12 ans. 
 

 Amicale Femmes : de nombreuses activités sont organisées tout au long de l’année par les 
membres de l’Amicale-Femmes, telles que les café-rencontres, un concert de musique, une journée 
de solidarité « Help to Help ! », une vente de Noël, les déjeuners de solidarité, les sorties culturelles 
et les après-midi de l’Odyssée. 
 

 Cours de langue : 

 Poursuite des cours de langues arabes, italienne, espagnole, russe et allemande pour 
adultes (assurés par l’administration jusqu’en juin 2010) ; 

 Poursuite des cours d’anglais, de bulgare et d’ukrainien, ainsi que de chant et de théâtre en 
anglais pour les enfants ; 

 Création des sections de Langue et Littérature Bulgares, Langue et Cultures Hongroises, 
Langue et Cultures Turques. 

 

 Sport : L’ASCE propose de nombreuses activités sportives telles que l’Aïkido, Basket, Cardio-
Fitness, Football, Tennis, Energym Streching Pilates, Boxe, Triathlon, Volley-Ball, Yoga, Self-
Défense Goshin Jutsu, Squash, Golf… 

 

 Danses : Plusieurs activités de danses sont proposées au sein de l’Amicale : danse écossaise, 
danses antillaises, danse salsa, zumba et danses DG. Ces sections participent également à de 
nombreux événements organisés à Strasbourg et dans la Région contribuant ainsi à la vie culturelle 
et sociale locale. 

 

 Bien-être : l’Amicale a réalisé en 2013 des travaux dans la salle -1031 au Palais pour accueillir 
plusieurs activités de Bien-être telles que massages, soins du corps, conseil en images. Ces 
activités se sont poursuivies en 2016. 

 

 Bibliothèque: la section Bibliothèque est ouverte tous les jours de 12h15 à 13h, grâce au soutien 
des bénévoles de l’Amicale Femmes. 
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Comité de l’Amicale du Personnel 
 

 
LE BUREAU 

   
Denis HUBER 

Président de l'Amicale 
 

Sabrina WITTMANN 

Vice-Présidente  
 

Giovanni-Battista CELIENTO 

Co-Président de l’Amicale 
Comité du personnel 

 
Catherine GUERRERO 

Trésorière 
 

David CROWE 

Président Tagora 
 

Anne GAREL 

Responsable Fête de Noël 

Renée MORITZ 

Secrétaire exécutive 
 

Keltoum BELAID 

Section Europa + évènements 
 

Maria OCHOA-LLIDO  

Responsable Entraide-Solidarité 

Hélène RANZONI 

Présidente Amicale Femmes 
 

Janys Simons  
Représente le Club des Arts 

 
Nancy NUTALL-BODIN 

Présidente ASCE 
 

LE SECRETARIAT 
   

Yann PRIVAT 

Assistant de l’Amicale 
  

   
LES MEMBRES 

   
Marie-Rose PREVOST 

Section Musiques 
Conférences 

Saïda THEOPHILE 

Europa 
 

Maria OCHOA-LLIDO 

Entraide-Solidarités 

   
Gerald DUNN 

Technique Alexander 

Hélène RANZONI 

Amicale Femmes 

David CROWE 

Tagora 
   

Odile GEBHARTH 

Abonnements 

Pascale BOUILLON 

Œnologie 

Lia TSITSUASHVILI 

Voyages 
   

Lucja MIARA 

Tea Club 

Janis SYMONS 

Club des Arts 

Ana GOREY 

Amicale Education 
   

Gaël MARTIN-MICALLEF 

Groupe LGBT 

Bernard TUCHSCHERER  

Partage pour la paix 

Natalja TURENNE 

Lanque Turque, Chorale Russe 
   

Josiane BOURRELY 

Téléthon 

Malgorzata VILLER 

Langue et culture polonaises 

Sabine ZIMMER 

BOOK1 

   
Sergio SANSOTTA 

APACE 

Nathalie COSTES 

Langue et culture arabes 

Ellen WUIBAUX 

Atelier de mosaïque 
   

Pauline CADEAC 

Petites annonces 

Janine LAURENT 

Arabesques 

Ruth GOODWIN 

Bibliothèque 
   

Sylvia LEHMANN 

Midi-Tricot 

Elisabeth HATTERER 

Langues des signes 

Olga SOKOL 

Yoga Kundalini 
   

Nancy NUTALL BODIN 

ASCE 

Marie-Rose PREVOST 

Section Japonaise 

Keltoum BELAID 

Gestion des partenaires 
   

Mira KORSOS-MASTRNARDI 

Langue et cultures hongroises 

Regina LETELIE 

GREEN 

BAILLIE Ruth 

Groupe du CdE contre le cancer 

 
Pascale BOUILLON 

Oenologie 

Anne GAREL 

Fête de Noël 
 

HATTERER Elisabeth 

Langue des signes 
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Rapports d’activité 2016 des sections de l’Amicale 
 
 

SECTION DANSE ANTILLAISE 

 
 

 
 
Se détendre, se dépenser, évacuer le stress, tout en s’amusant et en découvrant une culture différente, tel 
est l’objectif de la section « Danse antillaise » de l’Amicale du Conseil de l’Europe. Outre l’aspect 
sport/bien-être, la section permet une découverte de la culture antillaise, à travers ses danses et musiques, 
sa langue/dialecte. Elle permet également des échanges riches et agréables entre collègues et membres 
de l’extérieur issus de différentes cultures d’Europe et du reste du monde. 
7 ans après sa création, la section, qui compte une vingtaine de membres et qui est autofinancée pour ses 
activités courantes par les contributions de ces derniers, a poursuivi ses activités, avec ses ateliers du 
vendredi midi (initiation) et du jeudi soir (avancés). 
Karaïb’Vibe, jeune association strasbourgeoise pour la promotion des danses et cultures des antilles, a 
noué depuis des années un partenariat privilégié avec la section et implique les membres de cette dernière 
dans de nombreux événements artistiques, festifs, sportifs ou caritatifs qu’elle organise ou auxquels elle 
participe.  
 
Les événements les plus marquants de 2016 ont été :  
. la participation à l’organisation d’un événement Spectacle/Exposition/Dégustation à l’occasion du 1er 
anniversaire du Musée Schoelcher de Fessenheim 
. la participation au Carnaval de Strasbourg (création de costumes, stages de danse) sur le thème : la 
grand’ robe traditionnelle des Antilles 
. la participation au Carnaval tropical de Paris sur le thème « sports et cultures du monde » 
. l’organisation d’une soirée-spectacle au Pavillon Joséphine, 
. la participation à la « Marche des filles » de l’association PLAN International,  
. l’animation (danses/percussions)  d’un point du parcours du Marathon de l'Eurodistrict Strasbourg-
Ortenau et de l’Ekiden,  
. la participation au Festival de danse Europe Afrique de l’association Beenoma,  
. la participation à un grand événement commémoratif et inter-associatif de l’abolition de l’esclavage 
. la participation au Festival international de danse de l’association russe Artradouga (Strasbourg) 
La section danse antillaise a également animé le « Buffet des Iles » organisé par le Restaurant Bleu, à la 
demande de l’Amicale et a donné un aperçu de ses activités lors des Portes ouvertes de cette dernière. 
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ARABESQUE 

 
L’année 2016 a été consacrée à la préparation de la pièce de théâtre (comédie de boulevard) ci-
dessous mentionnée : 

« IMPAIR et PERE » de Ray Cooney 
Trois représentations (avec plateau) ont été proposées : Les samedi 19 et dimanche 20 novembre 
ainsi que le dimanche 4 décembre. 
Comme l’année dernière, la Ville de Strasbourg a mis à notre disposition une salle de spectacle au 
Foyer Saint Arbogast à la Montagne Verte où nous avons accueilli les Personnes Agées de Maisons 
de Retraite contactées et diverses associations. 
Ces rencontres sont beaucoup appréciées et l’on peut dire que nous avons là, un public chaleureux 
et fidélisé. 
Comme en 2015, le Chargé de Mission Quartier Elsau « Ville et Communauté Urbaine de 
Strasbourg » a remercié chaleureusement l’Amicale du Conseil de l’Europe et la Troupe 
« Arabesques » pour ce spectacle que nous avons pu partager avec notre public . 
 
 
 

BILAN « Section « ARABESQUES » - 2016      
            
 

              
                                                               RECETTES                DĖPENSES  

En compte :             
                                                                                                                  745,70 
Accessoires pour décor de scène de la Pièce 2016 : 
Chèque N° 0000131 du 21-12-15 ……………………….      68,44 
 
La Foirefouille achat accessoires pour décor pièce 2016  
Chèque du 24-1-15 N 0000132 ………………………….      12,99 
 
La Foirefouille perruque pour spectacle 2016 le 6-01-16 
Chèque N° 0000133 ………………………………………….      4,99 
 
SUPER U Cart. Canon l 11-01-16 chèque N° 0000135      18,99 
 
Bureau Vallée – Boitier DVD – le 23-01-16  
Chèque N° 0000136 ………………………………………….      7,90 
       
 _________________________________________________________ 
A REPORTER : …………………………………………………..   113,31   
                                                                                                            745,70 
 

 

 

REPORT : ……………………………………………………  113,31    
                                                                                                           745,70 

 
Leclerc – 1 blouse pour pièce 2016 le 26-01-16 par 
Chèque° 0000137 ………………………………………………..       27,39 
 
Règlement au cameraman du film « OSCAR » 
Marc Delepiere Chèque N° 0000138 du 22-02-16 ..        28,00 
 
« Fiesta Republica » achat perruque Noël pour pièce 2016 
Chèque N° 0000139 du 24-02-16 …………………………..         14,40 
 
AUCHAN  - 2 Cartouches Canon Chèque du 25-02-16 
N° 0000140 ……………………………………………………………          41,99 
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SUPER U – élastique pour travaux de couture accessoire  
De scène. Chèque N° 0000141 du 08-03-16 ……………              5,00 
 
FIESTA REPUBLIC (achat d’un mégaphone pour scène  
Chèque N°0000142 du 28-04-16 ……………………………..       21,90 
          ___________ 
A REPORTER : …………………………………………………………   251,99 

- 3 - 

REPORT : …………………………………………………………….  251,99    
                                                                                                                 745,70 
Rencontre théâtre répétition « plein air » - achat à 
Super U – chèque n° 0000143 du 08-08-16 ………………   22,87   
Fiesta Republic article de scène chapeau légion du 
16-06-16 chèque N° 0000144 ……………………………………   11,50 
28-06-16  Super U - cartouche Canon noire  
chèque N° 0000145 ………………………………………………..   18,99 
FIESTA Republic (2 moustaches pour scène 2016) 
Chèque N° 0000146 du 26-07-16 …………………………….     6,00 
SUPER U Trucht. 1 blouse blanhe our décor de scène 
Le 05-08-2016 Chèque N° 0000147 …………………………      9,90 
SUPER U achat pour réunion d’été de la troupe avant  
Spectacles sur scène Chèque N 0000148 …………………     37,81 
         
 ___________________________________________ 
A REPORTER : ………………………………………………………….          359,06       745,70
                                                                                                                  
             
REPORT : ………………………………………………………………….. 359,06                 745,70 
SUPER U achats pour rencontre répétition du 24-09-16 
Chèque N° 0000149  du 02-09-16 ………………………………  18,91 
SUPER U complément d’achats pour réunion de la troupe 
Rencontre répétition du 24-09-16 Chèque N° 0000150 ..     47,58 
Sté ECLAIR REPRODUCTION – tirage affiches 2016 –  
Réglé le 27-09-16 – Chèque N° 0000151 ………….……………    43,00 
Location de la Salle St Arbogast pour représentation du 
samedi 19-11-2016 chèque N° 0000152        ………………….  110,00 
FACTORY – livraison pizzas en coulisses pour la 1ère de la 
Troupe 19-11-16 Chèque 0000153 ………………………………..  37,98 
        
 _____________________________________________________ 
A REPORTER : ………………………………………………………………. 613,53          745,70 
                                                                                                             
 
REPORT : ………………………………………………………………………..613,53   
                                                                                                                                            745,70 
RECETTES 2016 (19-11 - 20-11 et 4-12) …………………………… 
SAMEDI 19-11-2016 - (St-Arbogast) …………………………………                        200. 
DIMANCHE 20-11-2016 - (St Arbogast) ……………………………              280. 
DIMANCHE 4-12-2016 - (Salle Lazaret)……………………………..    110. 
(ESPECES totales de 590.- euros DEPOSEES en banque) 
 
TOTAL :………………………………………………………………………….. 
______________________________________________ 
          613,53      1.335,70 
 
BILAN 2016  EN COMPTE : 722,17 euros 
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ASCE 

 
 

1. Rapport d’activités du Bureau de l’ASCE (pour l’année 2015) 
 

Nancy Nuttall-Bodin a fait savoir que l’année 2015 s’est bien passée. Seul point à souligner est le départ 
des deux commissaires aux comptes. Le bureau a reçu une candidature et nous sommes à la recherche 
de la deuxième personne. 
 

2. Rapport des présidents de Sections (pour l’année 2015) 
 
Cardio-fitness : la Section représentée par Nancy Nuttall-Bodin et compte une quarantaine de 
participants. La Section fonctionne bien. À cause des travaux au Parlement Européen, les cours sont 
moins fréquentés le soir. 
 
 
Volleyball : Olivia Conrad indique que Rodolphe Génissel a été remplacé par Nicolas Ramade pour 
s’occuper de la partie corpo. L’équipe de volleyball du Conseil de l’Europe a remporté le championnat inter-
entreprises du Bas Rhin. L’équipe est constituée des joueurs dont des membres des RP, de la Cour, de la 
Pharmacopée et des stagiaires. 
 
Hatha Yoga : Pascale Doré a indiqué que la Section fonctionne très bien. Elle compte une vingtaine 
d’élèves. Le professeur Jean-Marc Lassiat donne des cours aussi pendant les vacances scolaires. 
L’enseignant a participé aux sessions « Bienêtre au travail » en donnant les cours gratuits à l’Orangerie. 
 
Triathlon : Sébastian Grauffel informe que la Section est très active et performante. Ils organisent depuis 
2009 l’Aquathlon. En 2016 ils ont eu 250 participants. La Section affiche de très bons résultats au niveau 
national et international et compte une soixantaine de licenciés. Cette année, ils organisent le 1er triathlon à 
Gambsheim. Pour le financer la Section a fait le partenariat avec les Sections locales. Les membres de la 
Section sont très investis au niveau national et international. La Section a eu plus d’une quarantaine de 
titres pour l’année 2015. 
 
DG Dance : Brenda Parry informe que depuis un certain temps, la Section propose des cours de Zumba et 
de Lady Styling. Une nouveauté de cette année est le cours de modern jazz. À cause de la capacité de la 
salle de sport, l’enseignant a dû limiter le nombre d’inscrits aux cours de zumba. 
 
Basket : Zvonimir Mataga indique que la Section compte 27 membres. Il s’agit d’une équipe masculine. Il y 
a deux catégories des membres (loisir et corpo). Depuis 2009 la Section participe au championnat de Bas-
Rhin corpo. Les cours se déroulent les mardis et vendredis de 18h à 20h au gymnase Branly. L’année 
dernière ils ont obtenu la 4ième place dans le championnat local. Les nouveaux membres sont bienvenus 
mais le niveau est assez haut. 
 
Golf : Philippe de Romémont est le nouveau président de la Section depuis le mois de février 2016. La 
Section compte 12 licenciés. En 2015, l’équipe s’est classifiée 2ième en sélection Golf-entreprise Alsace. 
Cette année, les membres de la Section ont participés à la Coupe de France à Bordeaux Lac. 
 
Danses écossaises : Antonella Nastasie indique que les cours se déroulent les mardis soirs de 18h45 – 
20h15 pour les débutants et de 20h20 - 21h45 pour les avancés. Suite aux travaux au Parlement 
Européen, les cours ont lieu dans une salle de remplacement qui est plus petite. 
 
Yoga Vinyasa : Ludmila Milanova - Fady s’occupe de la Section depuis le mois de septembre. La Section 
a changé de nom de yoga Makana à yoga Vinyasa. L’enseignante, Elodie Moine donne des cours 3 fois 
par semaine ; les lundis et les mardis à 12h15 dans la salle no2 et les jeudis soir de 18h15 à 19h45 dans la 
salle no1. La Section compte une quarantaine d’inscrits. 
 
Football : Jochen Pauwels informe que les entrainements se déroulent au stade de l’Ill les lundis et les 
vendredis. L’équipe loisir a participé dans une coupe départementale. Section homme va s’agrandir cette 
année, Section femme compte 10-15 personnes. En 2016 les joueurs vont participer au Championnat de 
Foot Diversifié à 8, demi terrain et à 11, plein terrain. 



 

 
10 

 
Danses latines : (Deniz Corakci, remplacée par Alexandra Puchorova) Deniz a pris la présidence de la 
Section en septembre dernier. La Section compte une dizaine d’inscrites. Les cours ont lieu les jeudis de 
13h15 – 14h15. L’enseignante est appréciée par les élèves, il y a une très bonne ambiance dans les cours. 
 

3. Rapport du Trésorier ASCE pour l’année 2015 
 

 

Bilan financier simplifié 2015 

 
 

COMPTE COURANT ASCE 
 
Solde au 1er janvier 2015 +454.88     
Dépenses -3 759.70 
 
Virements compte épargne +4 000.00 
   
Solde au 31 décembre 2015 +695.18 
 
   
 

COMPTE EPARGNE 
 

Solde au 1er janvier 2015 +18 333.35 
 
Intérêts bancaires 2015 + 234.92 
 
Subvention Amicale 2015 +4 500.00 
 
Virements compte courant -4 000.00 
  
Solde au 31 décembre 2015 +19 068.27 
 
 
   
  

4. Rapport des Commissaires aux Comptes 
 
Catherine Lahmek a vérifié les comptes des Sections suivantes: 
- aïkido, danses écossaises, triathlon, squash, tennis 
Françoise Prinz a contrôlé les Sections suivantes : basketball, football, volleyball, golf 
 
La Section de boxe n’a pas pu être contrôlée, en raison du manque d’informations de la part de la Section. 
 
 
En 2015, l’ASCE a donné des subventions au Sections suivantes : 
 
- 179,70 € et 500 € – Section basketball 
- 400 € - Section des danses Ecossaises 
- 1100 € – Section triathlon 
- 1000 €  - Section football 
 
La soirée annuelle organisée en février a couté 580 €. 
 
L’ASCE a obtenu une subvention de l’Amicale de 4500 €. 
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5. Demande de subventions 
 
Le bureau d’ASCE a reçu plusieurs demandes de subventions. Les demandeurs des subventions sont : la 
Section de Golf, de Volleyball, de Basketball, de Triathlon, de Football et de Hatha Yoga. 
 
Le bureau d’ASCE va se réunir pour étudier les demandes de subventions. 
 

6. Divers 
 
Nasera Kessour - Patry a été élu unanimement commissaire aux comptes. L’ASCE cherche toujours un 
2ième commissaire aux comptes suite aux départs de Françoise Prinz et Catherine Lahmek. Nous leur 
remercions de tout leur travail pour l’ASCE. 
 
La DGA nous a informé que la fin des travaux au Parlement Européen est prévue pour la fin du premier 
trimestre 2017. 
 
Quelques failles de sécurité ont été soulevées. Une personne, non agente a réussi d’accéder aux salles de 
Bastion pour y participer aux cours de Goshin Jutsu et des danses latines (dans un tenu inapproprié). 
 
Les agents non plus l’accès à la salle de fitness du Parlement Européen. 

 
 

ATELIER D’ECRITURE (ANGLAIS) 

 

Two Creative Writing Workshops (fiction and non-fiction) and Reading Tutorial 
 
In 2016 two Writing Workshops were ran with between 5 / 7 participants in each and one Reading Tutorial 
with 3 / 4 participants. 
The Writing Workshops lasted 2 hours each all through the year. The Reading groups were two hours 
between January and June and were reduced to one hour from September to December. 
Writing Workshops were held 2 x 10 times in the year and the Reading Tutorial 10 times. So that would 
mean 15 hours of Reading Tutorial and 40 hours of Writing Workshops in 2016. 
Bahiyyih provided written texts for both kinds of workshops, up to three for the Reading and usually one for 
the Writing. 
 
TOTAL: 55 hours’ worth of activity altogether and about 15 /18 people participating (visitors were joining 
from time to time). 

Club des Arts 

 

LE FONCTIONNEMENT 
 
Le Bureau du Club des Arts en 2016 était constitué par une présidence conjointe (Janis Symons, 
Véronique Freund et Sanja Lucquet), une trésorière, Irène Malki, 2 secrétaires, Yann Privat (Amicale) et 
Bart Sterckx.  Janis a assuré la Présidence jusqu’en juin 2016, Véronique et Sanja étant Vice-Présidentes ; 
courant juin la Présidence fut transférée à Véronique, Janis devenant Vice-Présidente. 
Une liste des membres du Club des Arts est jointe en annexe. 
 
2016 a été l’année du lancement de la 1ère sélection électronique des artistes.  
 
Une subvention de 1500 € a été demandée à l’Amicale en vue du développement du site web du Club des 
Arts (site greffé sur le site de l’Amicale du Conseil de l’Europe, et faisant appel au même développeur, 
Alnetis). L’Amicale a par ailleurs versé à Alnetis, en complément de ces 1500 €, la somme de de 1380 € 
pour cette première phase de développement du site web du Club des Arts. 
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Bien que présentant de nombreux avantages et permettant une facilité de gestion, cette mutation n’a pas 
fait l’unanimité des membres du Club des Arts, certains préférant la convivialité qu’offrait la sélection 
traditionnelle, lors d’une journée de présentation et de vote sur les dossiers.  
 
La présidence s’est réunie régulièrement pour échanger et donner les impulsions nécessaires en vue de la 
transition du Club des Arts vers ce nouveau système. Trois réunions de l’ensemble des membres ont eu 
lieu, l’Assemblée Générale le 21 janvier, une réunion le 26 avril et une réunion le 4 octobre 2016, faisant un 
premier bilan de la sélection électronique. D’autres réunions plus techniques ont été organisées soit avec 
le développeur du site Internet Alnetis, soit avec la DIT  pour la mise au point du formulaire de vote 
électronique. Il y eut également 2 réunions du jury 2016 ainsi que deux réunions pour la mise au point du 
calendrier 2017. En mai fut organisé un moment convivial pour les futurs artistes et parrains, et en juin un 
dîner très convivial de fin d’année du Club des Arts nous réunit dans le jardin de l’un des membres du 
Club. 
 
Cette année très chargée a nécessité un grand investissement de toute l’équipe du Club des Arts. Nous 
remercions  vivement l’ensemble des membres du Club des Arts pour leur contribution tout au long de 
l’année. 
 
 

LES EXPOSITIONS  
 
Le calendrier des expositions est joint en annexe. 
PALAIS (Galeries A et B)  
 
Le Club des Arts a organisé 12 expositions au cours de l’année 2016, dans chacune des galeries A et B du 
Palais. 
Parmi ces 24 expositions, 16 furent des expositions de peinture, et 6 des expositions de photos. Se sont 
ajoutées à certaines expositions 3 expositions de sculpture. 
Sur le plan technique nous disposons à présent d’un petit local à côté de la Galerie du Palais, et nous 
avons investi dans un réfrigérateur et une cave à vin d’occasion et quelques verres, ce qui facilite 
énormément l’organisation des vernissages. 
PALAIS (Vitrines) 
Conjointement, se sont tenues dans les vitrines 11 expositions très diversifiées, présentant des objets, 
bijoux, gravures, mosaïques, sculptures, céramiques ou des dessins.  
L’équipe de coordination pour l’ensemble de ces expositions, menée par Beata Sawicka début 2016 puis 
par Penelope Denu qui prit le relais à partir de l’automne 2016, comprend également Ann Grayson, Gudrun 
Nash, Wendy Boillat, Nouné Chahbazian, Marie-Claude Leroux, Danièle Gastl, Gina Willmann, Silvia 
Ivanova, Sylvie Riaux et Françoise Rui, ainsi que Sanja Lucquet pour les vitrines. 
 

AGORA 
 
Onze expositions ont été organisées dans l’espace d’exposition Agora en 2016.   
 
Parmi celles-ci, neuf étaient des expositions de peintures, et deux expositions de photographies. Trois des 
expositions ont été parrainés par des membres du Club des Arts.   
 
L’exposition « L’été dans la ville IV » (4e édition) s’est tenue du 18 juillet au 26 août, avec un finissage le 
25 août. L’exposition a été organisée par Katarina Bikard, Katerina Mandarik et Dmytro Tretyakov, tous 
trois de la Cour.   
 
La coordination pour la plupart des expositions, certainement dans la première moitié de l’année, a été 
réalisée par Katarina Bikard ; Janis Symons a assuré la coordination dans la seconde moitié de l’année,  
après que Véronique ait repris la présidence.  
 
Sur le plan technique, nous avons réussi à obtenir une armoire de rangement verrouillable, et nous avons 
maintenant notre propre microphone sans fil.    
 
Les réactions des artistes et de leurs parrains furent généralement excellentes, et la visibilité générale du 
Club des Arts a progressé cette année. 
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AUTRES ACTIVITES 
 

- Cours de peinture 

Les cours de peinture ont continué comme par le passé avec l’artiste-peintre Rostyslav Hlukhovetsky les 
lundi et jeudi soir de 18 à 20 h dans les locaux de l’Amical e à l’Agora. 

- Visites et conférences 

La visite programmée au Musée Vodou a finalement dû être remise à l’année suivante. 
 
BILAN FINANCIER 
Le bilan financier de l’année 2016 sera adopté lors de l’Assemblée Générale qui doit se tenir le 30 mars 
2017 ; il  sera joint en annexe à ce rapport d’activités, qui sera lui aussi soumis à l’approbation de 
l’Assemblée Générale. 
 
 
 
 

ARTS CLUB COMMITTEE –  Sept. 2016 

 
President :    Véronique Freund  
Vice president :   Janis Symons 
Vice president :   Sanja Lucquet 
Treasurer :     Irène Malki-Botte 
Secretaries :   Yann Privat (Amicale) 

Caroline Siebecke 
     Bart Sterckx 
      
Exhibition Coordinators  

 
PALAIS DE L’EUROPE  Beata Sawicka 

Ann Grayson 
Gudrun Nash 
Wendy Boillat 
Nouné Chahbazian 
Marie-Claude Leroux 
Mechthilde Fuhrer 
Danièle Gastl 
Gina Willmann 
Silvia Ivanova 
Sylvie Riaux 
Françoise Rui 
Penelope Denu 

 
PALAIS SHOWCASES Sanja Lucquet 

… 
 

AGORA Katarina Bikard 
 Luther Weathers 

 
 
Exhibitions – applications Danuta Wisniewska-Cazals 
 
 
Drawing and painting classes Rostyslav Hlukhovetsky 
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CALENDRIER CLUB DES ARTS 2016 
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BIBLIOTHEQUE DU PERSONNEL 

 

L’équipe 
 
Bibliothécaires : Paula Eck-Walters, Madeleine Franck, Mary Gorman, Christiane Lacome, Sorina Lecler, 
Claude Leymonie, Bohumila Ottova, Fanny Perton-Bourgine, Sylvie Riaux, Ingrid Titova, Marine Valeva, 
Kazumi Wada, (Andrew Wright).  
 
L’année a été marquée par le départ de l’équipe de Ruth Goodwin et de Andrew Wright. Merci à eux pour 
toutes ces années d’engagement au service de la Bibliothèque. 
 
Mary Gorman représente la Bibliothèque auprès de l’Amicale. 
Ingrid Titova est responsable des achats anglophones. 
Claude Leymonie est trésorière et responsable des achats francophones. 
 
Nous avons assuré toute l’année sans interruption cinq permanences hebdomadaires, du lundi au vendredi 
de 12h15 à 13h00. 
 

Membres 
 
101 membres inscrits en 2016. 
 

Acquisitions 
 
Les ouvrages sont choisis par deux comités :  

- Marise Boylan, Paula Eck-Walters, (Ruth Goodwin), Mary Gorman, Bohumila Ottova, Malgorzata 
Pek, Teodora Szenti, Ingrid Titova et Andrew Wright (anglais) ;  

- Nathalie Costes, Denis Huber, Marie-Claude Leroux, Claude Leymonie, Claudia Montevecchi et 
Bohumila Ottova (français). 

-  
La Bibliothèque a acquis cette année 77 ouvrages en anglais et 38 en français, soit un total de 
115 ouvrages auquel il faut ajouter les dons (non comptabilisés) et 28 « romans d’amour » achetés sur une 
subvention spéciale de l’Amicale à l’occasion de la soirée « All you need is love », organisée par la section 
littéraire Book1. 
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Divers 
 
- Publication d’un bulletin périodique pour informer les membres des nouvelles acquisitions : Claude 
Leymonie/Elisabeth Maetz (ouvrages en français), Ingrid Titova (ouvrages en anglais). 
 
- Actions de promotion : annonces portail plus régulières sur les dernières acquisitions grâce au soutien du 
secrétariat de l’Amicale, affichage (affiches produites en 2015), participation à la journée portes ouvertes 
de l’Amicale. 
 
- Mise à jour des catalogues anglais et français. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILLETTERIE 

 
L’activité billetterie de l’Amicale est organisée exclusivement à travers le prestataire IRCOS Strasbourg. 
 
Les membres de l’Amicale effectuent leurs commandes en ligne : elles sont payées uniquement par carte 
bleue sur l’outil 123CE. 
 
Une commande globale est effectuée chaque semaine auprès de IRCOS et un bénévole de l’Amicale se 
charge de récupérer les billets commandés à leur siège situé à Cronenbourg. 
 
Les différentes commandes sont ensuite préparées et mises sous pli pour chacun des membres de 
l’Amicale concernés. 
 
La distribution des commandes est faite au Palais de l’Europe, au Kiosque à journaux, ainsi qu’à l’Agora, 
auprès du secrétariat de l’amicale. 
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AMICALE EDUCATION 

 

ANNUAL REPORT 2016 
 
Amicale Education continues to organise events and activities for children with an emphasis on 
multilingualism and multiculturalism; to provide assistance for language groups such as Bulgarian, English, 
Estonian and Ukrainian; follow international and European schooling and offer assistance to Council of 
Europe colleagues with regard to educational matters. In addition, Amicale Education will take a few 
particular causes on board. 
 
*** 
 
Opera du Rhin – Over the years Amicale Education has had an Opera programme, in cooperation with the 
Departement du Jeunne Public du Opera du Rhin. A combination of opera and ballet performances are 
presented to the children. This year, the performances were the Opéra – “L’Elisir d’amore”, 23 October 
2016 and “Blanche Neige”, 8 January 2017 and the Ballet “Le Rouge et le Noir”, 22 January 2017. 
 
ABRIBUS - est une association caritative de Strasbourg à but non lucratif, laïque, antiraciste et apartisane, 
qui distribue gratuitement des repas chauds aux personnes démunies durant les mois d’octobre à avril. 
Créée en 1995. 
 
A raison de trois soirs par semaine – le jeudi, le samedi et le dimanche – les bénévoles confectionnent des 
repas chauds avant de les distribuer à l’aide d’un bus aménagé pour l’occasion, Place de la gare et Place 
de la bourse. 
 
International Sections, Schuman – comme chaque année, j'ai à cœur de sensibiliser les enfants aux arts, 
à la peinture et à la musique. Pour cela, et grâce aux propositions des différentes instances (municipalité, 
Opéra national du Rhin, Orchestre philharmonique ainsi que le Conservatoire de la Musique et de la 
Danse), ma classe assiste à des spectacles et fait des visites culturelles. 
 
Cette année, après avoir eu la chance d'assister à l'opéra Le Barbier de Séville, au ballet de Prokofiev, 
Romeo et Juliette, la classe a visité le bâtiment de l'opéra, place Broglie (30 enfants). 
 
Depuis, grâce, entre autres, à la présence d'une artiste (une après-midi par semaine), Elham Etemadi, 
nous travaillons autour du thème «les putti musiciens de l'opéra» (ce sont ces petits personnages dorés qui 
décorent la première galerie). 
 
Leros Solidarity Network – Continuation of assistance but more specifically towards beds for Villa 
Artemis, a temporary refuge for women and children refugees on Leros Island, Greece. 
 
 
CoderDojo Alsace - programming clubs for children aged 7 to 17, an Irish led initiative currently working in 
some 70 countries spread on all continents (over 1000 dojos in mid-2016). 
 
CoderDojos offer a setting in which participants learn to programme apps, websites, games etc. and 
explore the new technologies in a free, fun, open, informal, youth centric, inclusive and creative 
environment. The secret of the success of CoderDojos consist in the approach, the accent they place on 
community, collaboration, on sharing, on independent and continuous learning as well as on volunteer 
involvement. 
 
We dream of an Alsace at the forefront of technology, where all children have access to the services of a 
CoderDojo in their vicinity, so close to their homes that they can ride their bikes to the nearest dojo; an 
Alsace where everyone understands the stakes of children and particularly girls mastering technology. 
 
Over the course of 2016, CoderDojo Alsace (member of the world movement of 1200+ dojos in 65 
countries) set up its first dojo and laid the foundations for two additional ones (to come to fruition over the 
course of 2017). The first few months were dedicated to the setup of the organisation and the foundation 
work designed to support the work. Actual work with the kids - initiation to coding / programming - started in 
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November, with 4 sessions before year end. By the end of the year, thanks to the help from Amicale 
(leaflets, posters, some supplies) - we managed to have 24 kids enrolled - of which 18 (50:50 girls:boys) 
participated in our activities. We're also somewhat pleased with our budding communication (identity, 
website, social media) and, most of all, with the work of our 5 volunteers who together worked some 40.5 
hours directly to the benefit of the participants. We're also particularly proud of our annual report - which 
demonstrates our commitment to accountability and a real conversation with our stakeholders. Looking 
forward to a good 2017 - and many thanks again for the support Amicale has been kind to extend to us.  
 
**** 
 
Language classes and cultural activities 
 
Estonian language classes - In 2016 they organised regular weekly Estonian classes and celebrated 
many important events together. They exchanged experience and knowledge with the other Estonian 
schools in Stockholm. Our group contributed to the Amicale’s back-to-work party program in September 
under the Estonian Chairmanship of the Council of Europe. Their activities are also supported by the 
Estonian Institute. 
 
Ukrainien classes – Grace à le soutien d’Amicale pendant l’année scolaire 2016 nous avons pu organiser 
plusieurs projets éducatifs et culturels. Parmi eux je peux vous citer les suivants. 
 
En janvier 2016 notre association a organisé une chante traditionnelle pour le Noël orthodoxe, 20 élèves de 
notre école ont participé.  En avril 2016 nous avons organisé un atelier "Pysanka", (l'œuf de Pâque 
spécialement décoré pour cette fête), qui traditionnellement a eu beaucoup de succès, 15 élèves de notre 
école et 15 invités participaient. Également nous avons préparé un concert pour le Pâque, qui a eu lieu le 
1 mai 2016. 
 
En juin 2016 école a organisé une fête de fine année scolaire avec le spectacle, don les enfants ont 
chanté, dansé et déclaré des poèmes. Après ce spectacle les invités ont dégusté des spécialités 
ukrainiennes et participé aux différents jeux en plein air. 25 élèves d’école et 50 invités, dont les parents et 
les amis ont participé à cet évènement. 
 
Le décembre 2016 traditionnellement l’école ukrainienne organiserais la fête Saint Nikola, nous avons 
loué une salle de fête à l'Institution "La Providence", 3 rue Sanglier à Strasbourg. Au programme était: un 
spectacle "La nuit avant le Noël" préparé par nos élèves, suivi par un grand buffet avec des spécialités 
ukrainiennes. 30 élèves d’école et 50 invités, dont les parents et les amis ont participé à cet évènement. 
English classes – Over the course of 2016 the number of children attending the weekly Wednesday 
English classes, organised by Amicale Education in conjunction with Etoile Education, remained stable with 
a total of 50 children attending classes (7 classes in the afternoons and 2 classes in the mornings). There 
was a waiting list of approximately 10 children throughout the whole year of children who wished to join the 
afternoon classes but lack of space prevented this demand from being met. 
 
The teaching team remained unchanged until the end of the school year. In September, Alison was 
welcomed to the team so that Yovani could take a year out. There was a weekend training session for the 
teachers held in September 2016. 
 
Over the course of the year, 96 children attended English lessons during the different school holidays. All 
requests for places were met and Amicale Femmes again very kindly gave extra rooms to use during the 
holiday weeks to cope with the increased numbers. 
 
The biggest event of the year was again the 4-day trip to London, which took place in October 2016, for 
children in the 9-13 age group. The trip was a huge success with 16 children taking part – the highlights of 
the trip included a visit to the theatre to see the fabulous “The Railway Children” and the Imperial War 
Museum. The London trip has now become a regular event in our Amicale Education calendar, with a fifth 
trip booked for October 2017. 
 
The objective for 2016 was one again to invest in books and reading schemes to introduce more children 
into reading in English for pleasure. 1,270 euros was spent on books over the course of the year. 
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The objective for 2017 year is to continue to build up the library and pedagogical resources to meet the 
various needs of all age groups and ability levels. We are also exploring other weekend activities which 
might interest older children and possibly tied into exam preparation. 

  

FINANCIAL REPORT 
 
Amicale Contribution = 1,000 
 
TOTAL            2,238.25
  
Breakdown 
 
Estonian School           270.86 
Teacher training (10-13 March 2016) 
 
Ukrainian School           143.19 
St Nicholas            95.74 
Easter             47.45 
  
CoderDojo Alsace            100 
ABRIBUS -             500 
Leros Solidarity Network (Refugees)        1,000 
International Sections, Schuman         300 
Kiss Kiss Intercultural café (returned the money)      - 200 
Representation           124.20 
3 cases Proseco –            124.20 
 
 

CHORALE RUSSE 

 
 
La chorale est dirigée par Irina Diebold, musicienne et pédagogue musicale qui accompagne les choristes 
à la guitare et à la domra, instrument russe traditionnel. Le chorale s’est réuni tous les vendredis de 12.15 
à 13.15, y compris pendant les vacances scolaires (sauf en juillet/août) au rez-de-chaussée de l’Agora. 
 
En 2016 nous étions 11 choristes, des personnes russophones de diverses nationalités. 
 
Notre répertoire comprenait du folklore russe, des chansons russes populaires, des romances, des 
chansons d’auteurs contemporains. En 2016 nous avons appris 19 chansons à une et deux voix. 
 
Nous nous sommes produits sur scène à diverses occasions pour le plaisir de chanter et partager la culture 
russe. Nous empruntions les costumes traditionnels russes dans l’association culturelle russe à 
Strasbourg. 
 
Des concerts et des sorties: 
 
- Janvier 2016: Animation musicale russe au jardin d’enfants Play Group de Strasbourg.  
- 24 juin 2016: Concert à l’occasion de la fête de la musique dans le hall du Conseil de l’Europe. 
- Juin 2016: Concert au restaurant Bleu du Conseil de l’Europe. 
- 2 juillet 2016: Fête de l’été avec conjoints et enfants.  
- 16 décembre 2016: Concert de Noël russe dans le hall de l’Agora.  
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SECTION EUROPA 

 

Février 2016 - Rencontres littéraires en partenariat avec la Ville de Strasbourg 
 
La Ville de Strasbourg organise chaque année, en partenariat avec l’Office du tourisme, l’opération 
Strasbourg mon amour. Dans ce cadre, la section Europa a organisé plusieurs rencontres, notamment au 
Lieu d’Europe où des textes ont été lus en différentes langues européennes et en langue des signes. Ces 
activités ont été menées dans le cadre du Festival littéraire « Ces pages d’amour », avec la section 
littéraire de l’Amicale et l’association Book1. 
 

27 avril 2016: Evènement en partenariat avec l’association « Bienvenue à 
Strasbourg » 
 
L’Amicale est adhérente auprès de l’association Bienvenue à Strasbourg qui propose un programme 
d’accueil pour les personnes qui s’installent à Strasbourg. Les nouveaux agents du Conseil de l’Europe ont 
accès aux différentes manifestations organisées dans ce contexte. Dans le cadre de ce partenariat, la 
section Europa a organisé une rencontre au Palais de l’Europe et a accueilli une centaine de participants. 
Au programme : visite du Conseil de l’Europe, présentation de l’Amicale par Denis Huber, président de 
l’Amicale, et présentation de la Cour européenne des droits de l’homme par Sabrina WITTMANN. Une 
collation a été offerte aux participants à l’issue de la visite. 
 

Avril-mai 2016 - Exposition « Visitez la Bulgarie à Strasbourg » 
 
Afin d’accompagner le programme culturel de la présidence du Comité des Ministres, la section Europa 
organise chaque année une exposition dans les vitrines de Strasbourg. Du 20 avril au 8 mai 2016, 
l’exposition « visitez l’Europe à Strasbourg » a été dédiée à la Bulgarie, en partenariat avec l'association 
"Cyrille et Méthode". Composée de 13 panneaux photos présentés dans les vitrines de commerces 
partenaires sur un itinéraire allant de la gare centrale à la place Broglie en passant par les lieux et 
monuments incontournables de Strasbourg l’exposition propose aux citoyens de Strasbourg et aux 
visiteurs de la ville un parcours gratuit, accessible 7j/7 permettant découvrir le patrimoine architectural de la 
Ville de Strasbourg, le pays qui préside le Comité des Ministres, et le fonctionnement du Conseil de 
l’Europe. 
 

Juillet 2016 – Pique-nique linguistique 
 
La section Europa a lancé des pique-niques linguistiques. Le principe : les participants se joignent à des 
tables animées par des locuteurs natifs bénévoles et partagent un déjeuner dans une atmosphère 
conviviale tout en découvrant, en perfectionnant et en partageant les langues de leurs choix. 
 

Septembre 2016 - Dossier à l’intention des nouveaux agents ou des agents retraités 
 
La section Europa a réalisé un dossier d’accueil « Amicale » destiné à tous les nouveaux agents du 
Conseil de l’Europe ou aux agents partants à la retraite. Ce dossier a pour but de présenter l’Amicale et 
comprend un courrier de bienvenue ou de départ (dans le cas des retraités), le dépliant de l’Amicale, le 
formulaire d’adhésion à l’Amicale et le formulaire de parrainage pour les personnes extérieures au Conseil 
de l’Europe. Le dossier est stocké à la distribution (GIBEX 1419) et diffusé via le service des ressources 
humaines. 
 

15 décembre 2016 – Concert « Les voix d’Europe » 
 
Dans le contexte de la Journée internationale des migrants, la section Europa de l’Amicale a organisé, en 
partenariat avec l’association Ballade, un concert « Les voix d’Europe », dans l’hémicycle du Palais de 
l’Europe, avec les musiciens de Papyros’N; qui tirent leurs sources musicales de leurs amitiés glanées au 
cours d'échanges jeunes européens. Le concert a été précédé par l’hymne européen interprété par le 
choeur de l’Amicale du Conseil de l’Europe et  chants par l’orchestre sans papier. Une exposition des 
photos de Ingrid Vielsack, « Schau mich an » (Regarde moi) a été présentée dans le lobby de l’hémicycle. 
A l’occasion de ce concert, une collecte à but humanitaire a été organisée au profit de l’association Alsace-
Syrie. L’Amicale a reversé la somme de 1500€ à l’association Alsace-Syrie. 
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Budget 2016 
 
La section Europa ne dispose pas de compte bancaire propre. Les dépenses sont donc effectuées par 
remboursements de l’Amicale, dans la limite de la dotation annuelle qui lui est allouée. 
 
En 2016, sur le montant de 2000€ de subvention allouée à la section Europa, la somme de 1845,42€ a été 

dépensée comme suit : 
 

Projet Dépenses Montant 

Strasbourg mon amour – Février 
2016 

Achats matériels et prestations 
diverses 

759,88 € 

Exposition « Visitez la Bulgarie à 
Strasbourg » 

Production des panneaux et 
dépliants 

700,49 € 

Bienvenue à Strasbourg – 
Rencontre au Palais de l’Europe 

Achats pains surprises et 
boissons 

385,05€ 

 
 
 

AMICALE FEMMES 

 

 

Le Lien  
Fanny Perton et Irina Drake pour la traduction en anglais 
 
Dans le but d’établir une bonne communication entre les membres et les différents groupes d’activités de 
l’Amicale Femmes, LE LIEN-THE LINK paraît chaque mois, sauf durant l’été en juillet et août.  
Il comprend, un calendrier récapitulatif des évènements du mois et les descriptifs des nombreuses activités 
proposées . 
Ces propositions se divisent en activités permanentes à dates fixes tels les cours de langues, la lecture, les 
travaux artistiques, d’autres activités, bien que régulières, changent de dates chaque mois, par exemple les 
Déjeuners de Solidarité, les sorties culturelles, le sport, le cinéma, les cafés rencontres etc.  C’est pourquoi, 
une lecture attentive du LIEN vous renseignera sur tout ce que l’Amicale Femmes organise.  
Nous proposons également un chapitre « lettre ouverte ». Vous pouvez adresser sur le mail 
amicalefemmes.coe@gmail.com vos écrits, vos comptes-rendus de visites et photos, nous ne manquerons 
pas de les publier.  
 
 

Solidarité  
 
Abribus 
Marilia Raimondi 
 
Après une agréable conversation avec Mme Nathalie Cohen responsable de l’Association Abribus, l’idée est 
née de mettre en place la récolte de gâteaux en faveur d’Abribus, qui trois soirs par semaine distribue des 
repas aux personnes démunies. Cette année en particulier Abribus a été confrontée à un grand nombre de 
personnes (650 par soir) qui à cause du grand froid de cet hiver ont été accueillies dans les bus des places 
de la Gare et de la Bourse. Nos membres ont répondu à nos appels, afin de préparer des gâteaux une fois 
par mois, avec beaucoup d’enthousiasme et de générosité. 
 

mailto:amicalefemmes.coe@gmail.com
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Collecte de livres en janvier 2016 
Collecte de livres pour »La toute petite librairie » du Secours populaire . 
 
Action déjeuner solidarité 
En partenariat avec la communication du COE, nous avons organisé le 13 mai une vente de gâteaux, qui a 
rapporté 1348 euros. 
L’Amicale Femmes a ajouté un don de 500 euros. 
 
 
Juin 2016 : Don de 1000 euros au Secours populaire du Bas-Rhin, 
En faveur des nombreuses victimes des inondations qui ont eu lieu en France mois de juin 2016. 
 
Août 2016 : Don de 2000 euros à La Croix rouge italienne en faveur des victimes du séisme ayant eu lieu le 
23 août dernier en Italie. 
 
Amie-visiteuse 
Sylvie Muller 
 
Sylvie Muller a bien voulu accepter d’être un relais amical pour celles d’entre nous qui seraient 
momentanément isolées pour raison de santé par exemple, de telle sorte que nous gardions un lien avec 
chacune.  
 

 
Déjeuners de Solidarité 
Wendy Boillat et Isabelle Formahls 
 
15 mars 2016 au bénéfice d’Abribus : 369 euros 
19 mai 2016 au bénéfice d’Abribus: 159,8 euros - Chèque total de 830 euros remis à                 Abribus 
3 novembre 2016 au bénéfice des « »Blouses roses » : 792 euros 
1 décembre 2016 au bénéfice des « Blouses roses » : 235 euros  
 
 
  

Café-rencontre 
 
Mardi 2 février et mardi 17 mai, café-rencontre 
Mardi 13 septembre, petit déjeuner à 9h30 
Jeudi 15 décembre, goûter de Noël de 15h30 à 18h00 
Le petit déjeuner et le goûter de Noël se sont déroulés en début ou fin de journée, ce qui a été très 
apprécié et plébiscité.  
 

Sorties  culturelles 
Edith KRIEG 
 
Janvier : 
Conférence du Docteur Denis Matter  Strasbourg « Argentoratum » 
Mars : 
Conférence du Professeur J.C Gall  annulée 
Avril : 
Visite du « Nouveau Unterlinden à Colmar 
Octobre : 
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Visite de la bibliothèque baroque de San Peter en Allemagne et  l’exposition de gravures de Baldung Green 
à Fribourg 
Novembre : 
Sortie gastronomique : Préparation de foie gras à la Ferme du Vignoble à Epfig 
 

 
Le ciné-club 
Sylvie Muller 
 
En 2016, le ciné- club de l'Amicale Femmes en collaboration avec le cinéma l'Odyssée et surtout son 
directeur Faruk Günalty, qui nous offre ses précieux commentaires après chaque séance, a programmé un 
film par mois sauf pendant les vacances. Les textes de présentation des différents films sont consultables 
dans les archives du Lien.  
Je remercie toutes les amies cinéphiles de leur fidèle présence ainsi que Fanny Perton pour le soin de ses 
présentations dudit Lien 
 
Films choisis: 
18 janvier 2016: Phoenix de Chirstian Petzold 
29 février 2016: Orfeu Negro de Marcel Camus 
21 mars 2016: Ascenseur pour l’échafaud de Louis Malle 
15 avril 2016: Indiscret de Stanley Donan 
06 Juin 2016: Alaska de Claudio Capellini 
19 Septembre 2016: Talons Aiguilles de Pedro Almodovar 
24 Octobre 2016: La Belle et le clochard de  Hamilton Luske, Clyde Geronimi  
23 novembre 2016: Hard day de Kim Seong-hun 
 
 

Lecture  
Elisabeth Riegel 
 
Nous sommes un groupe de 20 membres représentant 8 nationalités qui se réunissent une fois par mois 
pour choisir un livre de quelque pays pour la discussion en français. Certains membres peuvent choisir de 
lire le livre dans leur propre langue. La seule règle est que le titre soit disponible en français, notre langue 
commune, et qu'il soit suggéré par un membre qui a déjà lu le livre. Un grand groupe ... mais pas tous sont 
présents à la fois, il fonctionne très bien. Nous sommes fiers d'être l'une des sections les plus anciennes et 
les plus enthousiastes de Amicale Femmes 
 
 

La Bibliothèque du Personnel au Conseil de l’Europe : 
 
En 2015, l’équipe d’animation de la Bibliothèque de l’Amicale du Personnel du Conseil a sollicité l’Amicale 
Femmes pour une aide concrète qui consiste à assurer une permanence, une fois par semaine, à la 
Bibliothèque située au Palais de l’Europe,  
Suite à la parution d’une annonce dans le LIEN en janvier 2015, six personnes ont répondu positivement à 
cette demande, et ainsi tous les mardis, entre 12h et 13h, en duo et selon un planning établi, la 
permanence est assurée par des membres de l’Amicale Femmes. Chacune y trouve beaucoup de livres et 
du plaisir. 
Marina, Kazumi, Christiane, Madeleine, et Fanny 
 
  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=531.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=532.html
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Cours de langues  
 Marilia Raimondi 

 
Conversation en français  
Danny Clery 
Cours tous les jeudis de 14h00 à 15h30 
 
Conversation en allemand  

Ingrid Weber 
 
Le groupe de conversation allemande se réunit le lundi de 10.00 à 11h30 pour  
discuter sur des textes allemands et – de temps en temps – pour travailler un peu de  
grammaire.  
Actuellement le groupe est constitué de 7 personnes de 4 nationalités et est mené  
par Ingrid Weber.  
La participation est gratuite mais une « tirelire » est déposée en faveur de projets  
humanitaires.  
Suite aux nombreuses membres absences liées à la maladie ou aux voyages la  
tirelire est complétée par les apports de 2015 et 2016 afin de constituer un montant  
plus conséquent qui sera donné à « Diego Développement Alsace ». Diego  
Développement est une association à but non lucratif dont l’objectif est la lutte contre  
la pauvreté à Diego Suarez au nord de Madagascar. La somme versée est de 350.- €.  
En 2016 nous regrettons beaucoup l’absence de Mme Michele Streisguth et de Mme  
Fern Samman-Powell décédées toutes deux cette année.  
Nous avons fêté les anniversaires « rond » de deux de nos membres en déjeunant  
ensemble dans des restaurants allemands 
 
 
Conversation en anglais  
Sophie FETIQUE 
 
Après avoir parlé des traditions du Nouvel An en Angleterre, Pays de Galles, et surtout Ecosse, et du 
phénomène des soldes et de leur opportunité, nous avons étudié « les paroles de sagesse » prononcées 
par les grands sages de l’histoire, (Confucius, Socrate…) ou des personnages célèbres comme Einstein, 
Martin Luther King, destinées à aider les hommes à vivre mieux . Cela a donné lieu à un jeu de groupe dont 
le principe était : comment se sortir de situations délicates. 
Puis nous avons parlé de l’Art et des Artistes, des images qu’ils créent, et de ce qui influence leurs travaux, 
à travers un texte sur Walt Disney dont l’enfance difficile a modelé le monde idéal qu’il a créé. Nous avons 
aussi découvert Joe Downing, peintre américain installé à Ménerbes , un des trois artistes américains dont 
on peut voir les œuvres au musée du Louvre. 
Les « breaking news » qui commencent chacun de nos cours nous ont menées à suivre la campagne 
électorale précédant les élections présidentielles américaines, et à décrypter le système compliqué de 
caucus, primaires, grands électeurs…élections dont le résultat nous mobilise encore presque chaque 
semaine. 
 
Anglais avancé  
Mary Gunning 

Mon cours a lieu le mardi de 14h à 15h30. Il s’adresse à des élèves de niveau avancé. La séance est consacrée à un 
texte, histoire courte, poème, article de journal, que je transmets par mail, généralement le dimanche précédent. 
Les sujets de discussion sont en lien direct avec les textes. Si nous disposons d’assez de temps, nous consacrons les 
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15 dernières minutes du cours à des exercices grammaticaux. 

Le tarif est de 10 euros par cours et par personne.  

 

Balades 
Jane Guarneri et Françoise Wolff 
 
Nos promenades en 2016 :  
Vendredi 22 janvier Foret de Neuhof  
Mercredi 24 février Oberbronn / Château de Wasenbourg  
Mercredi 23 mars Rheinhardsmunster / Ochenstein  
Vendredi 29 avril La Petite Pierre  
Vendredi 20 mai Baerenthal  
Mercredi 15 juin (annulé, pas de candidats)  
Jeudi 15 septembre Andlau  
Vendredi 14 octobre Vallée de la Serva  
Mercredi 16 novembre (annulé, les conditions de Mauvais)  
Vendredi 9 décembre Kaysersberg, environs et Marché de Noel  
 
Un peu plus de monde cette année, ce qui fait très plaisir  
Plus de participants cette année, ce qui est bien sûr ... Plus FUN!   
 
 
  

 Activités sportives 

Isabelle Formahls 
 
Yoga  
Maud Lennkh 
 
Depuis l’automne 2014, nous avons la chance de bénéficier de cours de yoga dispensés par notre amie 
Maud Lennkh, enseignante professionnelle de Hatha Yoga et de yoga de l’énergie. Elle reçoit ses élèves à 
domicile une fois par semaine. 
 
 
Marche Rapide  
Marion Nonnenmacher et Claudie Leclerc-Combette 
 
Pour sa 3è année, "notre" marche rapide a vraiment trouvé un bon rythme de croisière avec un nombre de 
participantes très encourageant qui nous donne envie de poursuivre ! 
Bravo à toutes les courageuses si fidèles qui nous rejoignent 2 jeudis par mois et MERCI à Hélène pour ses 
petits rappels motivants et dynamisants ! 
 Cette activité se déroule dans une ambiance conviviale et chaleureuse où chacune d'entre-nous  trouve 
son rythme et marche à sa mesure, entre 1 et 3 tours de l'Orangerie ! Tout en gardant la forme, nous 
entretenons aussi notre relationnel !!! 
Claudie et moi animons tout cela avec grand plaisir et souhaitons la bienvenue à toutes celles qui ont 
encore quelques réticences ! 
D'un jeudi à l'autre, le groupe varie entre 6 et 12 "sportives" et nous constatons avec bonheur l'arrivée de 
nouvelles ferventes ! 
 

Activités artistiques  
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Catherine de Solère 
 
La vitrine d’Amicale Femmes 
 
Catherine de Solère nous enchante chaque mois de ses jolies vitrines que vous avez le plaisir de découvrir 
au Palais, en particulier lors de nos Déjeuners de Solidarité. Elles sont toujours raffinées et en adéquation 
avec l’air du temps. 
 
Atelier d’encadrement  
Régine Vincent 
 
Les cours d’encadrement et de cartonnage se déroulent les mardis de 12h à 14h. 
Cet atelier fonctionne avec seulement 2 personnes cette année, des anciennes qui sont très assidues et 
passionnées par l’activité variée, elles réalisent de l’encadrement ou du cartonnage. 
 
Atelier de céramique 
Sophie Frossard 
 
Cette année les 6 participantes au cours de céramique ont été réparties dans deux séances le lundi de 
14h30 à 16h30, ou de 17h00 à 19h00. Chacune d’entre elles avance à son rythme et se lance dans des 
réalisations personnelles. Cet enseignement individuel laisse libre cours à la créativité de chaque élève. Des 
réalisations aussi diverses qu’intéressantes viennent récompenser cet investissement ! 
 

 
Section cuisine  
Michèle Bobbe et Ann Grayson  
 
Nous nous réunissons un mardi par mois ( 11.30 à 14.30) dans la cuisine d'un membre, à tour de rôle. 
L'hôtesse choisit une recette typique pour son pays, une qu'elle aimerait essayer ou simplement une 
qu'elle préfère, et elle en fournit des photocopies. EIle est aussi responsable pour les horsd'oeuvres. 
Ensemble, nous participons joyeusement à la confection du repas et enrichissons nos talents de cuisinières. 
Nous savourons la convivialité à table et le dessert fourni par un autre membre qui est aussi responsable 
pour les photocopies de cette recette. 
Si vous êtes intéressée de joindre notre groupe, téléphonez à Michèle Bobbé 0685012046 ou à Ann 
Grayson 0686889032. 
 

Pique-nique dans le parc de l’Orangerie 
Sophie Frossard 
 
Les pique-niques de l’Orangerie ont à nouveau rassemblé une joyeuse troupe autour d’une table garnie de 
mets riches et variés.  Nous avons essayé de reproduire la formule à l’Agora, pendant l’hiver, mais le décor 
se prête nettemnt moins bien à ce genre de rencontre… La formule « plein air » sera reconduite dès que la 
météo nous le permettra ! 
 

Sortie à vélo 
 
Une nouvelle activité pour les amatrices de la petite reine : une après-midi à bicyclette, couronnée par un 
café gourmand… malgré le temps frais, l’ambiance était chaleureuse ! 
Le printemps qui arrive nous permettra sans doute de poursuivre l’exploration de notre belle région sur 
deux roues… 
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Visite des Galeries Lafayette 
 
Le 21 septembre, nous avons eu la chance de visiter les Galeries Lafayette , la visite nous a appris 
beaucoup d’éléments historiques et architecturaux et fut suivie d’une collation dans le « show room » 
 

Activité DIY : Réalisation d’un collier en crochet 
Nous avons passé une bonne après-midi conviviale  à réaliser un collier en crochet…même si nous ne 
fûmes que quelques unes. 
 
 
 
 
 

ACTIVITES « LANGUE ET CULTURE »  

 
- « Langue et culture arabes » propose depuis plusieurs années une initiation à la langue arabe 

ainsi qu’à différents aspects de la culture arabe.   
 
Les cours ont lieu à l’Agora, les lundis de 12h à 13h (intermédiaires 2) et de 13h à 14h (avancés), les 
jeudis de 13h à 14h pour les faux débutants et les vendredis de 12h30 à 14h pour les intermédiaires 1.  
  
Tarifs =  80€ par trimestre pour les cours d’une heure, 120€ par trimestre pour le cours d’une heure et demi 
du vendredi.    
Enseignant : M. Hassan El Habachi 
 

- « Section langue et culture japonaises » - 日本語 

  
La Section langue et culture japonaises, animée par Mme Mariko Watanabe, originaire de Tokyo, offre 
deux cours depuis septembre 2015 : les mercredis de 12h30 à 13h30 (groupe intermédiaire) et les jeudis 
de 18h00 à 19h00 (groupe débutant). L’accent est mis sur la maîtrise des caractères hiragana et katana, la 
capacité à lire et la conversation. Des ateliers (origami ; calligraphie ; jeux typiques) sont ponctuellement 
proposés au cours de l’année. Les cours sont payables par trimestre (90 EUR pour 12 séances chaque 
trimestre ou 10 EUR par séance). 

授業であいましょう！(Jyugyou de aimashou = Au plaisir de vous voir en cours !) 

 

De plus amples informations sont disponibles à la page web dédiée aux activités de la Section: 
http://www.amicale-coe.eu/fr/103-langue-et-culture-japonaise/ 

Adresse mail du professeur Mariko WATANABE: mariko.fr@gmail.com 

Mail de la responsable de la Section: marie-rose.prevost@coe.int 
 

- « Section langue et culture allemande »  
 
Concernant les cours d'allemand qui ont lieu à l'Amicale de mardi à vendredi (12h15 - 13h45), nous ne 
recevons pas de subventions. 
 
Pour information, pendant l'année scolaire 2016 (de septembre 2015 à juin 2016) il y avait une quarantaine 
d'élèves inscrits, répartis comme suit:  
 
-10 dans le niveau A1 
-13 dans le niveau A2 
-8 dans le niveau B1 
-8 dans le niveau B2/C1 
 

http://www.amicale-coe.eu/fr/103-langue-et-culture-japonaise/
mailto:mariko.fr@gmail.com
mailto:marie-rose.prevost@coe.int
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- Section “langue et culture bulgare” et l’école bulgare 

 
Activités de l’Ecole bulgare « Hristo Botev » 

L’École bulgare de Strasbourg a été créée en 2009 comme faisant partie de l’Association européenne 
« Cyrille et Méthode ». En 2015 la Section Langue et Culture Bulgares a été créé au sein de l’Amicale qui a 
permis de regrouper les activités de l’Ecole bulgare de Strasbourg sous l’enseigne de la section. 
 
L’École est accueillie dans les locaux de l'Amicale du Personnel du Conseil de l’Europe (bâtiment AGORA). 
Elle est ouverte aux enfants de 3 à 18 ans et propose des cours de bulgare - langue, littérature et 
civilisation bulgares, assurés par des professeurs qualifiés. Les cours ont lieu une fois par semaine. 
L'enseignement à l'école respecte les programmes scolaires, recommandés et approuvés par le Ministère 
de l'Education et de la Science en Bulgarie. Un groupe de danses folkloriques bulgares auprès de l’école 
existe depuis septembre 2013.  
 
Année scolaire 2015/2016 
Pour l’année scolaire 2015/ 2016  le nombre des élèves et des enfants inscrits à l’école était 62, et pour 
l’année scolaire 2016/ 2017 -  64. De plus un groupe de langue bulgare pour adultes a été créé fin 2015 
 
Année scolaire 2016/2017 
Pendant l’année scolaire 2015/ 2016 dans les locaux de l'Amicale du Personnel du Conseil de l’Europe ont 
été accueillis deux groupes d’élèves de 14 à 18 ans les jeudis de 13h30  à 19h. A partir du 1er septembre 
2016 trois groupes d’élèves et d’enfants ont été accueillis à l’AGORA : les jeudis de 15h à 18h /des élèves  
de 17 à 18 ans/ ; les mercredis - de 16h à 18h /des enfants de 3 à 5 ans/: les jeudis  de l5h30 à 19h /des 
élèves  de 15à 17 ans/.  
 
Les adultes inscrits pour les cours de bulgare en 2016 étaient neuf personnes. Pendant la période du 20 
octobre au 2 novembre nous avons assurée cours 50 heures de cours individuels intensifs, niveau B1/ B2, 
pour Mme Hanna Kubiak. Les cours se sont déroulés à l’AGORA - Conseil de l’Europe et étaient assurés 
par Mme Lidiya Mihova, Dr. Directeur de recherches, spécialiste en langue et littérature, Directrice à l’heure 
actuelle de l’École bulgare. 
 
Les salles des cours, proposées par l'Amicale du Conseil de l’Europe, sont tout à fait convenables et 
adaptées à l'enseignement et à l'apprentissage linguistique, cela nous a permis d'obtenir de très bons 
résultats à la fin d’année scolaire.  

 

Activités de promotion culturelle de la Section Langue et culture bulgares 

La section a organisé sept événements au cours de l’année 2016. Cet agenda intense a été dû au fait que 
la Section a activement participé aux activités culturelles liées à la Présidence de la Bulgarie du Conseil de 
l’Europe (novembre 2015- mai 2016). Dans ce cadre et avec le soutien de divers partenaires (RP de 
Bulgarie, Ville de Strasbourg, Amicale du Conseil de l’Europe) ces sept événements ont été organisés avec 
succès. 
 
Il est à noter que la contribution de la part de l’Amicale de EUR 2000 a été extrêmement utile et a permis 
de financer une partie du concert du 5 mai 2016 « Mondes croisés », organisé à l’occasion de la Journée 
du Conseil de l’Europe. (Les factures sont jointes au présent rapport) 
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Figure 1 Liste des événements 2016 
 
 
Nous apprécions beaucoup la collaboration avec l’Amicale du Personnel, la qualité du contact avec son 
Président M. Denis Huber et avec son Secrétaire M. Yann Privat et nous voudrions les remercier pour leur 
soutien, aide, écoute et disponibilité tout au longue de l’année.  
 
Nous espérons fortement que cette coopération continuera à l'avenir aussi.  
 
 
M. Hristo Hristov – Président de la Section Langue et Culture Bulgares 
Mme Lidiya Mihova – Directrice de l’École bulgare de Strasbourg 
 
 
 

- Section « langue et culture turques » 

 
Les cours de TURC tiennent place, depuis janvier 2016, dans les locaux de l'Amicale se trouvant à l'Agora. 
Trois niveaux sont proposés aux adhérents de l'Amicale depuis cette date: 
 
- Cours niveau débutant: Ils ont lieu les mardis, de 13h à 14h, dans la salle A1.05V. Ils s'organisent par 
trimestre. Le prix d'un trimestre (12 séances d'une heure) est fixé à 120 euros.  
 
- Cours niveau intermédiaire: Ils ont lieu les lundis, de 12h30 à 14h, dans la salle A1.04V. Ils s'organisent 
par trimestre. Le prix d'un trimestre (12 séances d'une heure et demie) est fixé à 140 euros.  
 
- Cours niveau avancé: Ils ont lieu les mardis de 12h à 13h, dans la salle A1.05V. Ils s'organisent pas 
trimestre. Le prix d'un trimestre (12 séances d'une heure) est fixé à 120 euros. 
 
Les cours sont assurés par Deniz TÖRELI ESNAULT, formatrice en turc. 
 

- Les autres cours de langues dispensés en Italien, Espagnol, Russe, Polonais, Allemand, 
Chinois, Persan ont poursuivi leurs activités à raison de 2 à 4 cours chaque semaine. 
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SECTION LITTERAIRE 

 
 
9 au 14 février 2016 – Festival littéraire « Ces pages d’amour » 
 
La section littéraire de l’Amicale a activement participé au Festival littéraire 2016 « Ces pages d’amour », organisé 
dans le cadre de "Strasbourg mon amour", en partenariat avec l’Amicale du Conseil de l’Europe, le Lieu d’Europe, 
l’Alliance française, la MAIF, ainsi que les Librairies Kléber, Chapitre 8, Soif de Lire, Gutemberg et Ehrengarth. La 
seconde édition du Festival a proposé des rencontres littéraires du 9 au 14 février 2016, sur le thème de l’amour, en y 
associant des libraires strasbourgeois et des écrivains de langue française et allemande, principalement à Strasbourg 
(France) mais aussi à Kehl (Allemagne). Ce festival s'articule autour d’ateliers d’écriture, de créations littéraires, de 
rencontres et de lectures avec les auteurs et leurs œuvres. Il comprenait également un programme OFF avec des 
événements ludiques : création de Haïkus et d’une bibliothèque éphémère au "Café des Amours" Place Kléber à 
Strasbourg, kiosque à livres éphémère à Kehl et lectures publiques de textes. Les livres collectés dans le cadre du 
Festival, avec le soutien de l’Amicale Femmes, ont été remis au Secours Populaire. 
 
3 mars 2016 : Déjeuner-conférence avec Henriette WALTER 
 
Le déjeuner-conférence s’est tenu au Restaurant Bleu, en présence de Madame ROINE, Directrice de l’Ecole 
Européenne, Christophe BOUCHOUCHA, représentant de l’Inspecteur d’Académie, Sjur BERGAN, Chef du Service 
Education du CdE…ainsi que 14 autres convives, dont Denis HUBER et Jean-Charles BOU pour l’Amicale. 
 
1

er 
juillet 2016 : Intégration de l’association BOOK1 comme section littéraire 

 
Suite au départ de Jean-Charles BOU, responsable de la section littéraire qui a quitté Strasbourg, le Comité de 
l’Amicale a entériné la proposition du Bureau d’intégrer l’association Book1, avec qui l’Amicale a développé une 
coopération très étroite, comme section littéraire, à compter du 1er juillet 2016. 
 
Budget 2016 
La section littéraire ne dispose pas de compte bancaire propre. Les dépenses ont donc été effectuées par 
remboursements de l’Amicale, dans la limite de la dotation annuelle qui lui est allouée. 
En 2016, sur le montant de 1000€ de subvention allouée à la section littéraire, la somme de 747,21€ a été dépensée 
comme suit : 
 

Concerne Date Montant 

Préparation de la soirée du 12/02 "All you need is love" 24/02/2016 67,20 € 

Remboursement conférence du 4 mars avec Henriette 
WALTER 14/03/2016 15,00 € 

Subvention English Speaking Community 29/03/2016 300,00 € 

Achat livres pour festival littéraire, transférés à la section 
bibliothèque de l'Amicale 01/04/2016 262,59 € 

SACEM  soirée All U need is love du 12/02/2016 29/04/2016 102,42 € 

    747,21 € 
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MUSIQUES 

 
 
La section Musique / Conférences de l’Amicale a participé à plusieurs manifestations musicales du 01/01 au 
30/09/2016, notamment : 
 
- Animation musicale pour commémorer le 67ème anniversaire du Conseil de l’Europe, dans le hall de l’Agora 
le  13 mai 2016.  
 
- Prestations de différents agents musiciens et chanteurs et du Chœur du Conseil de l’Europe à l’occasion 
de la fête de la Musique, dans le hall de l’Agora et au foyer du Comité des Ministres du Palais de l’Europe, le 
 24 juin 2016. 
 
-  Participation d’une partie du Chœur du Conseil de l’Europe au « Singday » annuel du Royal Albert Hall de 
 Londres avec le « Really Big Chorus », avec plus de 1 200 choristes, trois solistes et un orchestre 
 symphonique,  sous la direction de Bob Chilcott  (Carmina Burana, de Carl Orff), le 10 juillet 2016. 
 
- Organisation d’une conférence-débat avec le géo-politologue Jean-Christophe Victor, en salle 1 du Palais 
de  l’Europe, le 6 septembre 2016, en partenariat avec la librairie Kléber de Strasbourg. 
 
- Participation d’une partie du Chœur du Conseil de l’Europe aux commémorations du 15ème anniversaire 
des  attentats contre le World Trade Center, avec le « Really Big Chorus », le 11 septembre 2016 à l’église 
Saint  Bartholomew de Ney York, avec une centaine de choristes, deux solistes et un orchestre symphonique 
 (Requiem, de Gabriel Fauré). 

 
Bilan financier des trois premiers trimestres de l’année 2016 
 
Dépenses  
 
1) Remboursement (à Victoria Lee) des frais d’inscription au concert du 11 septembre 

à New York (chèque n° 0000101 du 8/06/2016) 3 953,00 € 
 

2) Aide de l’Amicale pour le concert de New York, Marie-Rose et Julie Prévost,  
(transport + hébergement, chèque n° 0000102 du 15/06/2016)                           800,00 € 
 

3) Aide de l’Amicale pour le concert de New York, Victoria et Christina Lee,  
(transport + hébergement, chèque n° 0000103 du 15/06/2016)                            800,00 € 
 
 

4) Participation au déjeuner d’adieu au chef de Chœur Jean-Louis Weber (boissons),  
 au restaurant La Vignette (chèque n° 0000104 du 28/06/2016)                 200,00 € 

 
5) Cours de chant et de direction de chœur Jean-Louis Weber (1er et 2ème trimestre 2016),        
 28,5 heures (chèque n° 0000105 du 28/06/2016)              1 710,00 € 

 
6) Honoraires du conférencier Jean-Christophe Victor selon convention du 24 mai 2016 
 (chèque n° 0000106 du 7/09/2016) 4  000,00 € 
 
7) Remboursement frais de transport du conférencier Jean-Christophe Victor (à charge 
 de l’Amicale selon accord entre Amicale et section Musiques / Conférences) 
 (chèque n° 0000107 du 7/09/2016, au LEPAC, société gérée par le conférencier) 135,00 € 
 A noter que certains frais prévus à charge de l’Amicale (hébergement / petit-déjeuner) 
 ont été assurés directement par le président de la section Musique /Conférences. 

 
8) Restitution recettes complémentaires à la librairie Kléber (correspondant aux règlements  
 en espèces perçus par l’Amicale) pour les ouvrages de Jean-Christophe Victor vendus 
 à l’issue de la conférence-débat du 6/09/2016 (chèque n° 0000108 du 7/09/2016)  382,96 € 
 
9) Remboursement de frais préparatoires à la tournée au Mexique de juin/juillet 2015  
 (missions à Paris pour rencontrer responsables mexicains ou de l’UNESCO) et  
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 quelques frais de représentation sur place (chèque n° 0000109 du 7/09/2016) 700,00 € 
 
10)  Aide de l’Amicale pour le concert de New York, Emmanuel Lhéritier,  
 (transport hébergement, chèque n° 0000110 du 21/09/2016) 400,00 € 
 
11) Aide supplémentaire à l’hébergement à New York (en raison de son coût très élevé) 
 (chèques du 22/09 => n° 0000111 –Victoria Lee ; n° 0000112 –Marie-Rose Prévost ; 

n° 0000113 -Emmanuel Lhéritier = 3 x 300 €) 900,00 € 

 
  Total dépenses : 13 980,96 € 

Recettes  
 
1) Subvention « ordinaire » 2016 de l’Amicale :                              2 500,00 € 
 
2) Subvention exceptionnelle de l’Amicale pour aide au concert 
 de New-York du 11/09                          3 500,00 € 
 
3) Recette du sponsoring pour la conférence-débat de Jean-Christophe Victor du 6/09 
 (les sociétés Clemessy, Derichebourg, Engie-Inéo, ISS et Santerne ont donné chacune 
 1 000 €, les sociétés ER Bat et Siemens (via Logitrade) chacune 500 €)                      6 000,00 € 
 
4) Remboursement frais de transport du conférencier par l’Amicale :              135,00 €  
 
5) Recette en espèces de la vente des ouvrages de Jean-Christophe Victor 
 le 6/09/16                                438,10 € 

 
  Total recettes :                             12 573,10 € 
 
Résultat des trois premiers trimestres de l’année 2016 :  -  1 407,86 € 
 
Solde du compte de la section Musiques au 31/12/2015 :  + 2 173,52 € 
Solde du compte de la section Musiques au 31/10/2016 : + 765,66 € 
BILAN ETABLI PAR Emmanuel LHERITIER jusqu’à la date du 31/10//2016 
 
 
BILAN pour 2016 – suite – établi par Marie-Rose PREVOST (Présidente), Martin McMILLAN (Vice-
Président) et Claudia KLEIN (Trésorière) - Période octobre-décembre 2016 

 
Prestations du chœur de l’Amicale du Conseil de l’Europe : 

 
- Participation à la fête « Fin de partie d’Emmanuel Lhéritier » - départ à la retraite, le 16 septembre 2016, 

avec l’ensemble du chœur – 4 cours de chant gratuits par J.-L. WEBER 
 

- Stand aux Portes ouvertes de l’Amicale le vendredi 30 septembre 2016  – Animation chorale et chants 
Beatles (guitare) 

 
- Participation à la Journée internationale d’éradication de la pauvreté – 17 octobre 2016 

Chant « Everybody sing freedom », sur le parvis, sous la direction de Johannes ULLRICH 
 

- Inauguration du marché de Noël au Palais – 28 novembre 2016 – direction Johannes ULLRICH 
 

- Participation de quelques choristes à la Soirée Hommage BOB DYLAN organisée par l’Amicale, le 
vendredi 9 décembre 2016, au Bar des Parlementaires 
 

- Concerts de Noël sous la direction de Maud FOUCHE 

 Le mardi 13 décembre 2016 soir à la Maison de retraite Emmaüs 

 Le mercredi 14 décembre 2016 à 13h00 à l’Agora 

 Le mercredi 14 décembre 2016 à 13h30 au PDH 

 Le mercredi 14 décembre 2016 soir à l’Hôpital Civil – Chir.B 
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- Hymne européen dans l’hémicycle sous la direction de Maud FOUHE, à l’occasion de la journée 
internationale des migrants, organisée par l’Amicale, le 15 décembre 2016 

 
Activités connexes menées par Martin McMILLAN (Vice-Président) 
 

- Inventaire du local de stockage à côté de la salle de projection au Palais avec des membres de TAGORA  
- Inventaire du local de l’ancien Club Vidéo (en cours) 
- Nettoyage/inventaire de la collection vinyle de l’Amicale avec Michel WEBER (en cours) 
- Achats extraordinaires pour l’Amicale approuvés par procédure écrite, nécessaires notamment à la tenue du 

concert hommage à Bob Dylan – le matériel est bien sûr à disposition de toutes les Sections de l’Amicale, 
mais sous la gestion de la Section Musique, dans l’intérêt du bien commun. 

 
Solde du compte au 31/10/2016 : +765,66 € 

 
Dépenses honoraires chefs de chœur 

 
- Johannes Ullrich : 300 EUR (07/11) + 300 EUR (28/11) + 120 EUR (12/12) = 720 EUR  
 (payés avec les contributions des choristes et 30 EUR du compte) -30,00 € 
 
-  Maud Fouché : 1200 EUR (14/12/2016)  
 (payés avec les contribution des choristes et 545 EUR du compte) - 545,00 € 

 
Solde du compte de la section Musiques au 31/12/2016 : +190,66 € 

 
Nota Bene : 
 Un achat de partitions des Beatles a été engagé à hauteur de €60,86 + €1,43 frais de port 

  chez AbeBooks.fr pour. https://www.abebooks.fr/9780793518326/Beatles-Complete-Scores-0793518326/plp  

 
 Soit un compte prévisionnel pour début 2017 de  +128,37 € 

 
 
 
 
 
 

FETE DE NOEL 

L’Amicale a invité les enfants des agents, des membres des Représentations permanentes, des juges, et 
du Médiateur européen, membres de l’Amicale, à Europapark le 4 décembre 2016. 
 
L’entrée à 29 euros (correspondant au tarif groupe négocié) a été offerte a 562 enfants de 4 à 16 ans, ainsi 
qu’une carte cadeau de 5 euros à dépenser dans le parc. 
 
Les adultes ont bénéficié du tarif d’entrée préférentiel à 29 euros. 
 
Il y a eu environ 1200 participants à cet événement.  
La dotation de l’Amicale de 20 000,00 € a couvert la facture du prestataire pour un montant de 19.108,00 
euros.  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

https://www.abebooks.fr/9780793518326/Beatles-Complete-Scores-0793518326/plp
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SECTION OENOLOGIE 

 

En 2016, la section ‘Œnologie’ de l’Amicale a été relancée en partenariat avec Frédéric Voné, Maître 

Sommelier, et son "Cercle Divin". 

Trois soirées ont déjà eu lieu au bar des parlementaires les 19 novembre 2016, 23 février et 23 mars 2017 
autour des thèmes respectivement du Beaujolais, des Champagnes, et des vins du Douro et de Porto.  

Les prochaines dates prévues sont le 18 mai autour des ‘vins du Monde’ (Argentine, Australie, Afrique du 
Sud, Californie et autres coups de cœur) et le 18 juin avec un repas ‘’ accords mets et vins autour de 
l’Asperge ‘’ (cf programme joint).  

Toutes suggestions de thèmes à venir sont les bienvenues. Les informations détaillées concernant 
l’organisation des prochains événements seront communiquées par le biais du site Internet de l’Amicale 
et/ou du portail Intranet du Conseil sous la rubrique ‘Actualités’.  

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter directement la responsable de section, Pascale Bouillon 
(E-Mail : Pascale.BOUILLON@coe.int ou tel : 03 88 41 33 14). 

 

Programme ŒNOLOGIE de janvier à juin 2017 
 

 23 Février 2017 

Le Champagne sans modération :  

Vous allez débuter l’année dans les règles de l’art autour d’une soirée 

 ‘’ A la découverte des champagnes de vignerons’’ 

   
19h30 accueil  
Présentation et dégustation commentée de 5 Champagnes autour d’un dinatoire 
Nombre de places pour cette soirée : 25 
Tarif de la soirée 45.00e/pers 
 

 23 Mars 2017 

           Les vins du Douro et de Porto 

Entre le fleuve d’or le Douro et ce magnifique vignoble classé au Mondial de l’Unesco, découvrez 
les vins de cette région et les grands Porto 

Organisation 
19h00 accueil  
Dégustation commentée de 5 vins 
Historique 
Dinatoire autour des vins du Douro et Porto 
39e   

 18 Mai 2017 

           Les vins du Monde 

L’Argentine, L’Australie, l’Afrique du Sud, la Californie et bien d’autres coups de cœur vous seront 
présentés par Frédéric Voné ‘’Maître Sommelier’’ 

http://cercle-divin.fr/
mailto:Pascale.BOUILLON@coe.int
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Organisation  
19h00 accueil  
Présentation et dégustation commentée de 5 vins accompagnés de  
12 amuses-bouche 
39.00e  
  

 15 Juin 2017 

           Soirée ‘’ les accords mets et vins autour de l’Asperge ‘’ 

Organisation 
19h30 accueil restaurant à Strasbourg 
Diner entrée/ plats gastronomique autour de l’asperge/ Dessert 
4 vins coups de cœur commentés par Frédéric Voné ‘’Maître Sommelier’’ 
42.00e  

 
 

STRASBOURG WRITE A STORY COMPETITION 2016 

 
The committee of the Strasbourg Write a Story  
competition is very grateful to the Amicale for  
their unexpected and kind donation, in 2016, of 300 €. 
 
 
The competition had to date been run on a shoestring,  
dependent upon minor donations and the income from  
entries and book sales to cover our costs.  
 
 
In 2016, the Amicale’s donation assisted us to break even, and helped pay for design work (including 
purchasing our adaptable logo above) which gave us a more credible presence. We used this for posters, 
bookmarks and the final book cover, illustrated below. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The committee feels strongly that visibility is important and a credible image assists us greatly, although 
being a small-scale competition we do not have pretentions of grandeur. 
 
The Amicale’s support is greatly appreciated and we hope to work together with the organisation more in 
future. 
 
Kind regards 

  Sue Moller 

Sue Moller and the SWAS committee 
www.sxb-write-a-story.org  

 

http://www.sxb-write-a-story.org/
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SECTION TAGORA 

 
 
Albee or not Albee? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (As a quick aside, shortly after our production, Yasmina Reza changed her mind, and Carnage may 
be a possibility in the future.) 
 
 

Dinner is served 
 

We continued our season with Harold Pinter’s The Lover, directed by David Adamson, and staged 
at our “cabaret theatre”, the Camionneur. This atmospheric play is suited to a small venue and the 
audience found themselves sucked in to the action and the puzzling behaviour of Pinter’s married couple. 

The formula of dinner in the restaurant followed by a play is popular with Tagora’s regulars. The 
Camionneur, now under new ownership, is gradually improving its facilities for staging dramatic 
productions, and we are looking forward to seeing how things develop. 
 

To be or not to be? 

 
After the summer break, Tagora was invited by the Austrian Consul General to take part in Songe 

d’une nuit d’été avec Cervantes et Shakespeare, a cultural event staged at the Lieu d’Europe. Tagora was 
one of several contributors to this celebration of William Shakespeare and Miguel de Cervantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Our first production of the year was 
intended to be Yasmina Reza’s God of 
Carnage. Unfortunately, we came unstuck on 
the issue of performing rights, which at the time 
were not available to amateur groups in France. 
And so the director, Martin Symons, changing 
horses in midstream, came up with an excellent 
production of Edward Albee’s Who’s Afraid of 
Virginia Woolf?, staged at the Cube noir in 
April. 

This tense four-hander attracted a good 
and responsive audience, who appreciated the 
lifelike characters created by the experienced 
cast, together with Martyn’s set, which was so 
realistic it even had overflowing ashtrays. 
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Looking forward 
 

As early as June 2016 we had held auditions for our major 2017 production, The School for Scandal 
written by Richard Brinsley Sheridan, and adapted and directed by Louise Palmer. Rehearsals started in 
earnest after the summer break. This didn’t leave a lot of time for other activities – although we did manage 
to start the selection process for our contribution to FEATS, the annual English-language competitive 
festival, which in 2017 will be held in Frankfurt. 

But all that is another story … 
 

David Crowe 
February 2017 

To keep in touch with what’s happening: www.tagora.eu. 

 

SECTION TECHNIQUE ALEXANDER 

 
Au cours de l’année 2016, Sylvia Wetz a reçu toute personne intéressée par la Technique Alexandre les 
vendredis pour des séances individuelles. Il n’a pas été formulé de demande de subvention. 
 

TELETHON 

 
4 584 Euros ont été récoltés au profit du Téléthon en 2016. 
 
 
  

We performed several songs in the Elizabethan 
style, an extract from The Merchant of Venice, and a 
multilingual reading of Shakespeare’s most famous 
speech, “To be or not to be?”, including recitations in 
languages as exotic as Albanian and Latin. 
 

Where there’s a Will 
 

Then it was back to the Camionneur for our 
Shakespeare celebration, Will-ful Mischief. Devised and 
presided over by Will himself (well, OK, 
David Adamson in disguise), this variety entertainment 
featured Eliza-bethan songs and dances, spoofs of 
Shakespeare – and some genuine (and well-acted) 
extracts from the Bard’s own works. 
 
 

 

 
 

http://www.tagora.eu/

