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MOT D’INTRODUCTION DU PRESIDENT 
 
 
 
 
 
 
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
 
 
 
L’Amicale a poursuivi, en 2014, 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, avec notamment : 12 activités culturelles, y 
inclus 3 troupes de théâtre ; 9 cours de langues ; 13 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 2014, le concert 
de solidarité en novembre 2014 en faveur des sinistrés des inondations intervenues dans les 
Balkans et la fête de Noël des enfants en décembre 2014. A eux trois, ces événements ont 
rassemblé près de 2500 personnes. 
 
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 2014 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 2014, l’Amicale a maintenu les efforts menés en 2013 quant aux processus liés à la gestion 

comptable.  

 Le contrôle des comptes a été effectué par Yann de Buyer et Sébastien Viller ; l’Amicale les 

remercie chaleureusement pour le temps qu’ils ont accordé à ce travail.  
 

Les grandes actions de l’année 2014 
 

 65ème anniversaire du CdE : L’Amicale a célébré le 65ème anniversaire du Conseil de 

l’Europe, le 7 mai 2014, dans l’hémicycle du Palais de l’Europe puis au restaurant bleu. La 
première partie s’est déroulée dans l’hémicycle avec des témoignages d’agents actifs et 

retraités - dont celui de Félix KAPPLER, qui a commencé à travailler pour le Conseil de 

l’Europe le 1er juillet 1949 ! – et la participation de la Secrétaire Générale adjointe et de 
plusieurs Représentants Permanents, ainsi que des messages vidéos des bureaux extérieurs. 

Ces interventions ont été ponctuées par la lecture d’extraits de discours des pères fondateurs 
par la troupe TAGORA. La seconde partie a eu lieu au Restaurant Bleu avec un voyage 

musical ponctuant les grandes étapes du Conseil de l’Europe de 1949 à nos jours. Ce concert 

« 1949-2014 : 65 ans en 8 chansons » a été animé par Emmanuel Lheritier et Denis Huber 
ainsi que des membres de la section Musiques de l’Amicale. 

 
 Concert de Solidarité du 21 Novembre : L’Amicale a organisé un concert «Solidarité 

Balkans» le 21 novembre 2014 dans l'hémicycle du Palais de l'Europe. Une collecte de dons et 

une vente de CD ont été organisées au profit des structures intervenant en Bosnie-
Herzégovine, en Serbie et en Bulgarie pour venir en aide aux victimes des inondations qui ont 

dévasté plusieurs régions. Plus de 7000€ ont été collectés et remis aux Ambassadeurs de ces 

3 pays le 27/01/2015 en présence de la Secrétaire Générale adjointe. 
 

 Actions caritatives : 

- La section Entraides-Solidarités a soutenu 11 projets, en France et à l’étranger, dont une 
sortie avec 60 jeunes défavorisés dans un parc d’attraction, 60 tables et chaises pour une 

école-orphelinat tibétaine dans le Nord de l’Inde, 24 lits médicalisés au Tchad … 

- La section Téléthon a collecté 4050€ lors de différentes opérations : tombola de la soirée de 
rentrée de septembre 2014, concours culinaire, paniers St Nicolas et dons. 

 
 Théâtre : 

- la troupe Arabesques a présenté la comédie de boulevard «Stationnement Alterné» de Ray 

Cooney au foyer St Arbogast à la Montagne verte le 22 novembre. 

- La troupe Tagora a consacré une partie de l’année 2014 aux préparatifs de la pièce The 
Cherry Orchard de Chekhov qui a été interprétée en janvier 2015. Outre cette importante 

représentation, l’année 2014 a été ponctuée par une participation au FEATS (Festival of 
European Anglophone Theatrical Societies) à Luxembourg et une représentation, pour la 

seconde année consécutive au Camionneur.  
 

 Musiques :  

Une partie du Chœur de la section Musique a participé au « Singday » du Royal Albert Hall de 

Londres, sous la direction de Jonathan Willcock (Requiem de Fauré, In Praise of Singing de 
Willcock), le 13 juillet 2014, ainsi qu’à un concert Salle Rossini à Paris (Orfeo e Euridice, de Gluck), 

le 10 octobre 2014 en partenariat avec l’Orchestre et Chœur de l’UNESCO et des solistes du 
Chœur de Radio-France. Toujours très impliquée dans les évènements organisés par l’Amicale, la 

section Musiques a offert des chants de Noël lors du traditionnel Pot de Noël organisé pendant le 

marché. Elle a également participé au 65ème anniversaire du CdE… La section Musiques a organisé 
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un Concert de Solidarité le 21 novembre dans l’Hémicycle du CdE, en faveur des sinistrés des 
inondations intervenues dans les Balkans en mai 2014. 

 

 Fête de rentrée : Placée sous le thème « Aux couleurs de l'Azerbaïdjan », la soirée de 

rentrée qui s’est tenue le vendredi 19 septembre 2014 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. Par ailleurs, une tombola a été organisée à cette occasion au profit du 
Téléthon 2014 et a permis de collecter près de 1500 euros. 

 
 Fête de Noël : Environ 1000 enfants et accompagnateurs ont participé à la sortie à Europa-

Park qui a eu lieu le dimanche 7 décembre 2014. Cette formule, qui avait déjà été développée 

en 2013, a connu un franc succès et sera rééditée en 2015. En outre, l’Amicale a soutenu 
financièrement une initiative prise par le bureau  de Budapest. 

 

 Partenariat institutionnels : L’Amicale a poursuivi sa collaboration avec le Médiateur 

européen et le Parlement européen ; elle a développé ses relations avec les représentations 
permanentes dont 40 d’entre elles ont été rencontrées individuellement afin de présenter 

l’Amicale et ses activités. Une personne de contact a été désignée dans les RP rencontrées. 
 

 Amicale Education : cette section est toujours très dynamique et propose de nombreuses 

activités aux enfants des membres de l’Amicale. En 2014, 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 en septembre 2014 d’une section de Langue et Culture Japonaise qui compte 

près de 20 étudiants. 
 

 Sport : L’ASCE propose de nombreuses activités sportives telles que l’athlétisme, Aïkido, 

Basket, Cardio-Fitness, Football, Tennis, Energym Streching Pilates, Boxe, Triathlon, Volley-

Ball, Yoga, Self-Défense Goshin Jutsu, Squash, Golf… Par ailleurs, les membres de l’Amicale 
ont désormais librement accès aux installations sportives du Parlement européen. 

 
 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 2014. 

 
 Bibliothèque: la section Bibliothèque propose trois permanences hebdomadaires et 

comprend 70 membres. En 2015, les permanences devraient être assurées tous les jours 

grâce au soutien de l’Amicale Femmes et de nouveaux agents ou retraités bénévoles. 
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Comité de l’Amicale du Personnel 
 

 
LE BUREAU 

   
Denis HUBER 

Président de l'Amicale 
à partir du 1

er
 juillet 

 

Saïda THEOPHILE 

Présidente de l’Amicale 
Jusqu’au 30 juin 

Giovanni-Battista CELIENTO 

Co-Président de l’Amicale 
Comité du personnel 

 
Catherine GUERRERO 

Trésorière 
 

Adeline MARTY 

Trésorière adjointe 

Marie Chantal ANTONOFF 

Secrétaire exécutive 
 

Sabrina WITTMAN 

Secrétaire exécutive adjointe 

Anne GAREL 

Vice-Présidente à partir du 1
er

 juillet 
 

Roland LEHMANN 

Vice-Président jusqu’au 30 juin 
 

LE SECRETARIAT 
   

Yann PRIVAT 

Assistant de l’Amicale 

Mira-Anna KORSOS 

Assistante de l’Amicale 
 

   
LES MEMBRES 

   
Emmanuel LHERITIER 

Section Musiques 
Conférences 

Saïda THEOPHILE 

Europa 
 

Anita VAN DE KAR 

Entraide-Solidarités 

   
Gerald DUNN 

Technique Alexander 

Wendy BOILLAT 

Amicale Femmes 

David CROWE 

Tagora 
   

Odile GEBHARTH 

Abonnements 

Jean-Marie CLAUSS 

Œnologie 

Wendy BOILLAT 

Amicale Femmes 
   

MORITZ Renée 

DRH CdE 

Mechthilde FUHRER 

Club des Arts 

Ana GOREY 

Amicale Education 
   

Gaël MARTIN-MICALLEF 

Groupe LGBT 

Bernard TUCHSCHERER  

Partage pour la paix 

Roland LEHMANN 

Photo-Vidéo 
   

Josiane BOURRELY 

Téléthon 

Malgorzata VILLER 

Langue et culture polonaises 

Jean-Charles BOU 

Littératures 

   
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 
   

BJERREGAAERD Merete 

Membre élue 

Eylem SOYLEMEZ 

Espace Bien-être 
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Rapports d’activité 2014 des sections de l’Amicale 
 

ARABESQUE 

 
L’année 2014 a été consacrée à la préparation de la pièce de théâtre (comédie de 
boulevard) ci-dessous mentionnée : 

« STATIONNEMENT ALTERNE » 
de Ray Cooney 

 
Une représentation avec entrée payante a été donnée le samedi 22 novembre en soirée. 
Comme l’année dernière, la Ville de Strasbourg a mis à notre disposition gratuitement une 
salle de spectacle au Foyer Saint Arbogast à la Montagne Verte pour une représentation que 
nous avons offert gracieusement aux Personnes Agées et Maisons de Retraite contactées - 
le dimanche 23 novembre en après-midi. Cette représentation a été proposée avec une 
corbeille à la sortie. 
Les Personnes Agées apprécient beaucoup ces rencontres.  que nous pensons reprendre 
pour l’année 2015. 
Comme en 2013, le Chargé de Mission Quartier Elsau « Ville et Communauté Urbaine de 
Strasbourg » a  remercié chaleureusement l’Amicale du Conseil de l’Europe pour ce 
spectacle et nous avons pu partager avec le public le plaisir de faire plaisir. 
Nous joignons à ce rapport d’activité LE BILAN détaillé de l’année 2014. (Factures classées 
– à disposition). 
 

ASCE 

1. Rapport d’activités du bureau de l’ASCE 
 
Le Bureau de l’ASCE gère les différentes sections sportives membres de l’ASCE et le 
planning des salles du bastion. 
En 2014, aucune nouvelle section n’a été créée. 
La section Danses Antillaises a été rattachée directement à l’Amicale suite à la longue 
période de médiation. 
 
Les salles 1 et 2 ont été réaménagées avec respectivement la pose de nouveaux tatamis et 
de nouveaux miroirs. 
 
D’importants travaux importants ayant débuté en 2014 sur le chantier du parlement 
européen, des consignes ont dû être prises. Après 20h, les personnes non-agents ne 
peuvent désormais plus sortir par le PC Ouest. La durée approximative de ces travaux est 
de 20 mois. 
 
Les personnes extérieures doivent toujours avoir un « floating badge » qui est remis en 
échange d’une pièce d’identité (toujours à condition que la personne soit membre de 
l’Amicale). 
 
 
2. Rapport des présidents des Sections de l’ASCE 
 
Athlétisme : 
La section athlétisme de l’A SCE permet aux agents de s’entrainer avec le club d’athlétisme 
de l’ASL Robertsau et de participer aux marathons et autres courses. 
 
Aïkido : Denis Wunsch informe que la Section compte une douzaine de membres; les cours 
se déroulent en anglais et en français. La saison précédente était un peu particulière; 
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certains participants sous les contrats temporaires partaient et venaient au cours de l’année, 
ce qui a créé quelques difficultés de gestion. Les pratiquants apprécient les nouveaux 
tatamis lavables et faciles à entretenir. 
 
Basket : Deux sections: loisir + corpo (21 membres) 
17 licenciés auprès de la FFBB (section corpo) + 4 non-licenciés (loisir) 
2 entrainements / semaine suivis par 10-15 personnes / entrainement 
La section corpo comprend des agents de l’Organisation, des conjoints, des membres des 
RP et 2 externes. 
 
La section corpo participe au championnat départemental (qualifiés aux play-offs étant 
premiers de notre groupe) et à la Coupe du Bas-Rhin. 
 
La section féminine est ‘en veille’ suite – principalement - à des problèmes de créneaux non-
attribués par la ville. 
 
Boxe : Guy Ley préside la section qui compte une quinzaine de membres. Karim Embarek et 
Guy gèrent les entraînements qui ont lieu tous les mercredis de 18h à 20h. Ils ont participé, 
en mai 2014, au trophée Andros. 
 
Cardio-fitness : la Section, qui compte une cinquantaine de participants, est présidée par 
Nancy Nuttall-Bodin,. Les cours se passent dans une ambiance conviviale. 
 
DG Danse : (Didier Guichard représenté par Nancy Nuttall-Bodin). La Section compte 
environ 25 membres. Le professeur a supprimé le modern jazz en 2013 et se concentre sur 
la Zumba. En 2014 il a rajouté un cours de barre au sol – renforcement musculaire. 
 
Danses écossaises : Sheila Roberts indique que les cours se déroulent les lundis soirs de 
18h45 à 21h45. La Section est divisée en deux groupes (débutant/intermédiaires et 
avancés). Au mois de novembre la Section a organisé un stage pour les participants 
avancés, et au mois de mars, un stage pour les intermédiaires. Au mois de juin, la Section a 
fêtée ses 20 ans. À cette occasion, la Section a bénéficié d’une subvention pour la location 
de la salle. 
 
Danses latines : Alexandra Puchorova indique que les cours vont reprendre le 
18 septembre 2014. Les cours ont lieu les jeudis de 13h15 – 14h15. Il y a une très bonne 
ambiance durant les cours. Cette année l’enseignante va enrichir ses cours par les bases du 
Tango. 
 
Energym Stretching Pilates: La Section compte une centaine d’inscrits. La rentrée a eu 
lieu le 8 septembre 2014. Arlette souligne les règles de sécurité qui sont assez lourdes, 
notamment en ce qui concerne les listes à fournir en janvier et septembre pour les badges 
flottants des non-agents. 
 
Football Nicolas Sayde est venu représenter la Section de Football. La Section compte trois 
équipes, équipe féminine, équipe masculine-loisir et équipe corpo. Nicolas s’occupe de 
l’équipe corpo. Pour l’équipe corpo, l’année passée a été particulièrement difficile ; ils ont 
participé à un championnat ou le niveau était trop élevé et ils ont subi pas mal de défaites. 
Pour cette année, l’équipe s’est inscrite dans un championnat où le niveau est moins élevé. 
Les entrainements se déroulent les lundis et les vendredis. 
L’équipe féminine ne s’est pas inscrite dans des championnats réguliers, les membres 
s’entrainent deux fois par semaine et organisent quelques matches amicaux. 
Nicolas indique que Le Tournoi interne de Football de Conseil de l’Europe aura lieu au mois 
de juin 2015. 
 
Goshin Jutsu Marie Farigoules a confié la mission de diriger la Section à Irena Kazenaite et 
à Pierre Heinz. Irena indique que les cours se déroulent les lundis soirs de 18h30 à 20h et 
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les jeudis de 12h30 à 13h45. La Section compte une dizaine de membres. Les stages sont 
organisés par le club. 
 
Salsa Picante : Christophe Guth a repris la Section Salsa Picante à la suite du départ en 
retraite de Barry Tulett. Actuellement la Section compte une vingtaine de membres. Les 
cours se déroulent en deux niveaux, débutants et avancés qui ont lieu tous les mardis entre 
12h-14h ainsi que les lundis soirs dans le but de préparer les cours et les spectacles à 
venir.débutants et avancés. 
 
Tennis : 
Voici les résultats des différentes équipes de l’ASCE Tennis engagées en 2013 en 
championnat Tennis Entreprise : 
- Equipe masculine 1 : 5ème de la Poule A de Division 2 (1V – 5D) 
- Equipe masculine 2 : 4ème de la Poule B de Division 6 (2V – 2N – 2D) 
- Equipe féminine 1 : 4ème de Division 3 (3N – 1D) 
- Equipe de Coupe de France mixte : demi-finaliste régionale 
 
En 2013, l’équipe 1 masculine était composée de deux joueurs de tout premier plan, 
moniteurs de tennis de profession, Olivier Goetz (0, ancien -4/6) et Cristian Araya (0, ex 
315ème ATP). Ils ont pu évolué en championnat par équipes de Tennis Entreprise en leur 
qualité de conjoints d’agentes du Conseil. L’équipe avait facilement terminé première de 
Division 1 et remporté le titre de Champion du Bas-Rhin, mais n’avait pas été autorisée à 
poursuivre sa route en championnat de France, où seuls les agents à part entière ont le droit 
de jouer. Alain Heisserer s’était engagé à demander à la Commission Tennis Entreprise de 
la Ligue d’Alsace de Tennis d’assouplir le règlement, en autorisant la présence d’au moins 
un conjoint en phase nationale. Mais au moment d’aborder la discussion, la Commission 
Tennis Entreprise avait déjà décidé de changer le règlement et de renforcer l’interdiction faite 
aux conjoints de participer au championnat de France. En accord avec Olivier Goetz et 
Cristian Araya, il a donc été décidé de ne plus faire appel à eux cette année, leur ambition 
n’étant pas de se contenter d’un titre régional facilement accessible de par leur qualité de jeu 
largement supérieure, mais d’emmener l’équipe au plus haut niveau national. Sans ces deux 
joueurs, la tâche de l’équipe 1 s’est avérée compliquée, mais 
elle n’a jamais démérité. 
 
Au vu des difficultés rencontrées chez les messieurs pour aligner une équipe 2 au complet, il 
faudra peut-être envisager de n’inscrire qu’une équipe masculine pour l’édition 2014 des 
championnats de Tennis Entreprise. 
 
Pour faciliter la lisibilité des documents, Catia Bonini a proposé de créer une feuille 
d’inscription indépendante pour le parrainage. Le comité a réfléchi à l’utilité d’un formulaire 
séparé, d’autant que le parrainage n’est pas forcément pérennisé. 
 
Triathlon : Sébastien Grauffel , trésorier et Vice-président de la section Triathlon informe 
que la Section a organisé en partenariat avec l’Office des Sports l’Aquathlon pendant les 
courses de Strasbourg et ce pour la 4ème année consécutive. Sébastien a aussi évoqué 
d’excellents résultats obtenus pendant les Challenges de la Ligue d’ Alsace de Triathlon ; 
Sabrina Rinaldi 2ème place pour le Challenge femmes, Gregory Lefebvre 3ème place pour le 
Challenge hommes et le club s’est placé à la 3ème position pour le Challenge clubs 2013 sur 
19 clubs. 
 
Sur l’aquathlon de Strasbourg l’équipe du Conseil de l’Europe Triathlon est Championne 
d’Alsace d’Aquathlon avec Nicolas MULLER Vincent OHL et Grégory LEFEBVRE et Vice-
Championne d’Alsace chez les dames avec Sabrina RINALDI, Mireille PECK et Estelle 
AUBRY, Grégory LEFEBVRE est quadruple Champion d’Alsace Vétéran d’Aquathlon de 
2011 à 2014. À noter que Sabrina RINALDI remporte sa catégorie d’âge lors du Triathlon XL 
de Gérardmer le 7 septembre 2014. 
Nicolas MULLER remporte la course nocturne de la broque le 7 septembre 2014. 



 

 
9 

Lors du Triathlon de Colmar le 14 septembre 2014 Grégory LEFEBVRE remporte la course 
sur le format découverte. 
Sur le contre la montre par équipe ils obtiennent un titre de Champion d’alsace par équipe 
mixte sur le format S équipe constituée de Sabrina RINALDI Nicolas MULLER et de Grégory 
LEFEBVRE. 
 
Volleyball : Olivia Conrad indique que Rodolphe Genissel est chargé de renouveler l’équipe 
et de trouver de nouveaux membres. Il y a un an, la Section a lancé une campagne auprès 
des RP. La Section a publié une annonce sur le site de l’Amicale pour recruter des nouveaux 
membres. 
 
Yoga : La section Yoga est une section qui fonctionne très bien et compte une quarantaine 
de membres. Entre 15 et 20 adeptes participent chaque semaine en fonction de leur 
disponibilité. Jean-Marc Lassiat, professeur de la Fédération française de Hatha Yoga, est 
très sérieux et bien apprécié. Il propose régulièrement des stages. 
 
Yoga Makana : Irena Marková préside la section. Les cours, assurés par Elodie Moine (en 
français) se déroulent le lundi 12h15-13h15 et le jeudi 18h-19h30. Les cours de 
Yogamakana sont très appréciés par les élèves. 

Self-défense – Goshin Jutsu : Marie Farigoules préside la section qui compte à ce jour une 
quinzaine de membres. Les participants, de tous niveaux, dont de nombreux débutants qui 
sont venus renforcer le noyau dur de fidèles depuis maintenant 2006, se retrouvent le lundi 
soir à 18h30 et le jeudi à 12h30. 

La section est affiliée au Club Budo-Kai de Strasbourg, qui fournit ses instructeurs et qui est 
à son tour affilié à la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées - FFKADA (ce 
qui assure, parmi d’autres, la reconnaissance des ceintures et la possibilité de pratiquer au 
même niveau dans d’autres clubs). 

En 2012, face au succès de l’activité, le créneau du lundi soir avait été ajouté à celui du jeudi 
midi, permettant à de nouveaux participants de se joindre au groupe. En 2013 les deux 
créneaux ont étés fréquentés par de nombreux participants et le créneau du lundi soir a été 
apprécié par les personnes qui jusqu’alors ne pouvaient pas se rendre disponibles à la 
pause déjeuner pour pratiquer le Goshin Jutsu. Les deux cours sont proposés au Dojo du 
Conseil de l’Europe et permettent d’adapter les cours en fonction du niveau et des souhaits 
des participants. Les adhérents peuvent aussi bénéficier des différents cours qui se tiennent 
au Club du Budo-Kai ainsi qu’aux stages et animations proposées par le Club tout au long de 
l’année. 

Golf : les membres de cette section présidée par Agnès Nollinger ont essentiellement 
participé au Championnat d’Alsace par équipe qui sert de sélection pour jouer la Finale de la 
Coupe de France Golf Entreprise. Les aléas du jeu de golf, fort nombreux, ont fait que 
l’équipe du Conseil de l’Europe a terminé à la 10ème place à 9 coups sur 950 du premier 
non relégable. Le Conseil jouera en 2014 en deuxième Division avec la ferme intention de 
regagner l’élite dès la fin de cette saison. De nouveaux joueurs ont intégré cette équipe et la 
sélection est très prometteuse. 

La section a également organisé une rencontre caritative, le 21 juin, en coopération avec le 
Rotary Club de Strasbourg. Les bénéfices ont été versés à l’Association des Enfants de 
Marthe qui s’occupe des enfants en fin de vie. 

Squash : Luc Tilden préside la section squash qui comporte 24 membres (11 femmes et 13 
hommes). Le nombre de membres est stable par rapport à l’année dernière. 

http://www.amicale-coe.eu/fr/31-golf/
http://www.amicale-coe.eu/fr/73-squash/
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Sur les 24 membres, 14 participent au championnat entreprise 2013/2014. En 2013, l’équipe 
1 composée de Luke Tilden (3C), Fabrice Thomas (5C), Thomas Haudot (5C) et Philippe 
Reilhac (5C) s’est qualifiée pour les phases finales du championnat de France entreprise, 
comme l’année précédente. 
9 membres participent à un cours collectif (10 séances d’une heure par groupe de 4). Les 
cours ont lieu les lundis entre midi et deux et les mardis à 17h et se déroulent sur le court de 
squash du Conseil de l’Europe. 
La section a également fait l’acquisition de nouveaux maillots, un à l’attention de l’ensemble 
des membres, un autre à l’attention des équipes entreprise (cf news http://www.amicale-
coe.eu/fr/news/356-les-nouveaux-t-shirts-sont-arrives--.html) 

 

Club des Arts 

 
Le Club des Arts a poursuivi sa dynamique en 2014.  
Une vingtaine de bénévoles ont organisé 46 expositions et 2 conférences : 
 
Conférences organisées :  
- Le 4 avril, la conférence de Madeleine Gobeil, journaliste et Ancien Directeur des arts et de 
la vie culturelle à l’Unesco, sur Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, accompagnée de la 
projection de son film.  
- Le 22 mai, la conférence d'Eléonore Guillon autour de son film "La Solidao", film poétique 
autour du rapport intime des indiens à la solitude. 
 
Calendrier des expositions : 
 

 
 

http://www.amicale-coe.eu/fr/news/356-les-nouveaux-t-shirts-sont-arrives--.html
http://www.amicale-coe.eu/fr/news/356-les-nouveaux-t-shirts-sont-arrives--.html
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SECTION DANSE ANTILLAISE 

 
 

La section « Danse antillaise » de l’Amicale  du Conseil de l’Europe a pour but de donner 
un aperçu de la culture antillaise, à travers ses danses et musiques. Outre les aspects 
exercice et détente, elle est propice à des échanges riches et agréables entre différentes 
cultures d’Europe et du reste du monde (participants originaires d’Europe, de la Caraïbe, 
d’Océanie ; d’Afrique et d’Asie). Les membres qui le souhaitent peuvent participer à des 
démonstrations lors d’événements culturels ou festifs. A cinq ans de sa création, la section, 
qui compte une vingtaine de membres et qui est autofinancée par les contributions de ces 
derniers, a poursuivi ses activités, avec ses ateliers du vendredi midi (initiation) et du jeudi 
soir (initiés).  
La section « Danse Antillaise » de l’Amicale du Conseil de l’Europe jouit d’un partenariat 
privilégié avec Karaïb’Vibe, jeune association strasbourgeoise pour la promotion des 
danses et cultures des antilles, qui l’implique dans de nombreux événements artistiques, 
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festifs et caritatifs qu’elle organise. Karaïb’Vibe a par ailleurs été d’un grand soutien pour 
pallier aux problèmes d’utilisation de la salle du Bastion d’août 2013 à août 2014. 
L’événement le plus marquant de l’année 2014 a été la participation au Carnaval Tropical de 
Paris, en juillet, au sein d’un large groupe (plus de 120 danseurs et musiciens) chapeauté 
par la compagnie de danse parisienne Difékako et sa directrice artistique Chantal Loial et 
accompagné de plusieurs groupes parisiens ou d’autres régions de France. 
Pour cette édition qui avait pour thème « le cinéma », la section « Danses antillaises » a 
activement participé, en partenariat avec l’association Karaïb’Vibe et l’association de danse 
orientale Raqs Nefertiti, à la conception/préparation des costumes «Rêve de Prissy », clin 
d’œil à l’esclave de Scarlett dans le film « Autant en emporte le vent ». Elle a également 
participé aux stages de danse organisés par Karaïb’Vibe et Raqs Nefertiti.   
Les événements qui ont marqué 2014 : 
Le Carnaval Tropical de Paris a été l’événement Phare de 2014 

 

La Section Danse antillaise remercie tous les membres de l’Amicale et autres acteurs 

qui l’ont soutenue en 2014 ! 

 

BIBLIOTHEQUE DU PERSONNEL 

 
L’équipe 
 
Bibliothécaires : Paula Eck-Walters, Mary Gorman, Claude Leymonie (trésorière), Teodora 
Szenti, Ingrid Titova, Andrew Wright. 
 
Ruth Goodwin représente la bibliothèque auprès de l’Amicale et met à jour le site web. 
 
Claude Leymonie et Andrew Wright coordonnent les achats. 
 
Julie Bertalmio, Marise Boylan, Sedef Cankocak, Theresa Collet, Louise Everts, Ruth 
Goodwin, Christiane Lacome, Marie-Claude Leroux, Alastair Miller, Tanya Nikolova,  Sylvie 
Riaux, Paula Smith, Dimana Taneva, Richard Thayer (entre autres) peuvent assurer 
ponctuellement des remplacements si aucun des « titulaires » n’est disponible pour tenir la 
permanence. 
 
Nous avons assuré toute l’année sans interruption trois permanences hebdomadaires, les 
lundis, mercredis et vendredis de 12h15 à 12h45. 
 
Membres 
 
70 membres inscrits en 2014. 
 
Acquisitions 
 
Les ouvrages sont choisis par deux comités :  

- Marise Boylan, Paula Eck-Walters, Ruth Goodwin, Mary Gorman, Ingrid Titova et 
Andrew Wright (anglais) ; 

- Marie-Claude Leroux, Claude Leymonie, Magda Mierzewska et Claudia Montevecchi 
(français).  

 
La Bibliothèque a acquis cette année 47 ouvrages en anglais et 35 en français, soit un total 
de 82 ouvrages auquel il faut ajouter les dons (non comptabilisés). 
 
Divers 
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- Publication d’un bulletin périodique pour informer les membres des nouvelles acquisitions : 
Claude Leymonie/Elisabeth Maetz (ouvrages en français), Ingrid Titova (ouvrages en 
anglais). 
 
- L’activité de « libre-service » (swap shelf) rencontre un grand succès. Elle continue de se 
développer grâce aux nombreux ouvrages offerts gracieusement à la bibliothèque. 
 
- Face à l’érosion du nombre de ses membres et compte tenu des bons résultats qui avaient 
été obtenus à la suite de l’opération promotionnelle « marque-pages » menée en 2011, 
l’équipe de la bibliothèque a engagé une réflexion sur les moyens de se faire mieux 
connaître des agents. Une affiche et des marque-pages seront produits au début de 2015 
avec le soutien de l’Amicale (en cours). D’autres actions sont envisagées parallèlement (p. 
ex. annonces intranet, opérations « bibliothèque mobile », mise à jour du catalogue et du site 
web). 
 

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. 
 
 

AMICALE EDUCATION 

 
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 “Aladin et la lampe merveilleuse” (19 January 2014) and Ballets “Pinocchio” 
(16 February 2014) and “Sang des étoiles” (17 November 2013). 
 
Orchestre Philharmonique de Strasbourg - In addition, Amicale started to work with 
Strasbourg Symphony Orchestra the and, in particular, their Pirate of the Caribbean 
production at the Zenith on 17 May 2014. Over 100 members of staff and delegations 
attended this event together and a fun even was enjoyed by all.  
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Walk to stop the silence: stop child sexual abuse - Amicale Education contributed to 
Matthew MacVarish’s walk when he visited Strasbourg, October 2014, to talk to the 
Secretary General of the Council of Europe and the Lanzarote Committee. 
 
Petits Chanteurs de Strasbourg - Unfortunately, it was not possible for Amicale Education 
to participate in the WWI in collaboration with a musical project based on letters written by 
French, German, English soldiers in the last days of the war. 
 

*** 
 
Language classes and cultural activities 
 
École bulgare «Hristo Botev» 
 
L’École bulgare de Strasbourg a été créée en 2009 auprès de l’Association européenne 
« Cyrille et Méthode ». L’École 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 a été organisé en 
septembre 2013. Pour l’année scolaire 2013 - 2014 39 enfants sont inscrits à l’école. 
Pendant l’année scolaire 2013 – 2014 dans les locaux de l'Amicale du Personnel du Conseil 
de l’Europe ont été accueillis cinq groupes d’enfants: les mercredis de 14h à 18h ; les jeudis 
de 16 à 19h et les vendredis de 16 à 18h. 
 
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. Nous apprécions beaucoup 
la collaboration avec la section Amicale éducation et plus particulièrement nous voudrions 
remercier Mme Ana Gorey pour son aide et sa disponibilité. Nous espérons fortement que 
cette coopération continuera dans l'avenir aussi. Le soutien et l’aide de l’Amicale du Conseil 
de l’Europe sont très importants pour le bon déroulement des cours de bulgare et nous 
tenons à exprimer notre gratitude et nos remerciements pour l’appui. 
 
Estonian language classes - Amicale Education helped start up the Estonian language 
classes and to organise educational acitivities for their.members’ children (incl. the Estonian 
staff members, the judge and the members of the permanent representation). We are 
cooperating with the association Estonian School in Strasbourg in order to provide support 
and practical help that is needed for their activities. 
 
Estonian language and singing classes were held regularly for the children to keep them in 
touch with the Estonian language and the culture. In addition to the regular classes we 
organized an Easter chase for eggs, prepared the performances for the end of school year 
and the Christmas party. We also welcomed a small puppet theater from Viljandi. About 
15 children of 4 to 9 years’ old took part of those activities. The families expatriated for a 
shorter or a longer periods have appreciated the activities and they are also supported by the 
Estonian Institute. Anybody interested can join us! 
 
Ukrainien classes - L’école dispense les cours de la langue, la littérature, l’histoire et culture 
ukrainienne. Il y a également l’atelier hebdomadaire de céramique. Ponctuellement nous 
mettons en place l’atelier de musique et de chant pour préparer les spectacles. 
 
14 décembre 2013 notre association a organisé une fête de Saint Nicolas pour les enfants 
qui fréquentent notre école. 25 élèves d’école ont préparé un spectacle en langue 
ukrainienne (chant, danse, poèmes) pour ses parents et amis qui avaient participé à cet 
événement, dont 50 adultes et 25 enfants environs. 
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Le 16 mars 2014 a eu lieu un spectacle consacré à 200-eme anniversaire de poète ukrainien 
le plus célèbre dans notre pays Taras Shevchenko. Nous avons offert aux élevés de notre 
école des livres de Taras Schevchenko intitulé « Kobzar ». 
 
En juin 2014 école organisera une fête de fin année scolaire et en décembre 2014 de 
nouveau fête Saint Nikolas. De plus pour organiser l’éducation en langue ukrainiens nous 
achèterons régulièrement des livres et cahiers en Ukraine destinés à cette fin. 
 
English classes – From January to June 2014, the number of children attending the weekly 
Wednesday English classes, organised by Amicale Education in conjunction with Etoile 
Education, increased to a total of 65 children. Three classes were held on Wednesday 
mornings and seven classes took place on Wednesday afternoons.  
 
The large number of classes meant that groups were organised to enable the children to 
work at a level appropriate for their age and ability, with progress being monitored by the 
teachers and a move made between groups for individual children when it was deemed 
beneficial – a positive aspect of having 10 groups with 10 flexible and experienced teachers 
– and 65 enthusiastic children! The teaching team increased to 11 with Christine, Victoria 
and Caroline joining the morning team and Diane in the afternoon.  
 
Due to changes to the school timetables in September (school on Wednesdays for most of 
Strasbourg’s public schools), the Wednesday morning classes dropped to one class in 
September, however, the afternoon classes remained steady at 7 groups. 
 
Over the course of the year 100 children attended English lessons during the different school 
holidays – the increase in the number of children meant adding a third group for the Spring 
School week, the Toussaint week and the two weeks of Summer School. Projects included 
Romeo and Juliet, Winnie the Pooh, Healthy Eating (thanks to the purchase of an oven) and, 
of course, Halloween. All requests for places were met and Amicale Femmes again very 
kindly gave us extra rooms to use during the holiday weeks to cope with the increased 
numbers. The (adult) Amicale courses that run through the holidays are also always very 
generous, sharing their space with us whenever possible. 
 
Following the success of the London trip in October 2013, another trip was organised during 
the Easter holidays, this time to the PGL Activity Centre near Paris. A group of 22 children 
spent four days discovering the joys of climbing, archery, orienteering and trapeze in the all-
English centre. A second trip to London was undertaken in October 2014 for 16 children, with 
a very memorable visit to the Imperial War Museum and a theatre showing of “War Horse”. 
Part of the funding(subvention) received from the Amicale was used as a hardship fund to 
enable nine children to join the PGL and London trips. 
 
The objective for 2014 was to invest in IT equipment and this was achieved when we bought 
6 Acer Aspire laptop computers, also partly paid for from the Amicale funding (subvention). 
These computers have proved to be extremely popular with the children and it has opened a 
new way of working for everyone involved, with exciting film making projects, research 
projects and individual lesson plans on Literacy World. 
 
 

SECTION ENTRAIDE - SOLIDARITES 

 
Formation de sauveteur secouriste du travail  
[Janvier 2014] Un demandeur d'emploi basé à Strasbourg, en difficulté financière, sociale et 
de réinsertion souhaitait suivre une formation de sauveteur secouriste du travail. Il avait 
économisé pour financer cette formation et il avait même obtenu une promesse d'embauche. 
Malheureusement, ses économies ne suffisaient pas à couvrir entièrement le coût de la 
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formation. 
 
Afin d'aider cet ancien détenu à réussir son insertion professionnelle, l'association Entraide-
Solidarités a versé la somme manquante (750 euros). 
 
Troisième mi-temps  
[Février 2014] Dans le cadre de ses actions locales, l'association Entraide-Solidarités a 
financé une sortie dans un grand parc de loisirs pour plus de 60 jeunes issus de quartiers 
défavorisés. Ces jeunes sont âgés de 5 à 15 ans et sont licenciés du Club de foot du Cercle 
Sportif du Neuhof. La subvention accordée s'élève à 400 euros. Dans le cadre de ses 
actions locales, l'association Entraide-Solidarités a financé une sortie dans un grand parc de 
loisirs pour plus de 60 jeunes issus de quartiers défavorisés. Ces jeunes sont âgés de 5 à 15 
ans et sont licenciés du Club de foot du Cercle Sportif du Neuhof. 
La subvention accordée s'élève à 400 euros. 
  
Pupitres et chaises pour des écoliers en Inde  
[Février 2014] L'association Entraide-Solidarités renouvelle sa collaboration avec 
l'association Jhamtse Switzerland. Le projet consiste à financer 60 table et chaises pour 
équiper 4 salles de classes de l'école-orphelinat tibétaine de Jhamtse Gatsal, située dans le 
nord-est de l'Inde. 
La contribution octroyée par l'association Entraide-Solidarités s'élève à 2 500 euros. 
 
 
Une ludothèque pour le Cameroun  
[Mars 2014] Après avoir participé à deux projets de l'association C.I.E.L.O. pour la 
construction et l'aménagement d'une ludothèque en Colombie en janvier 2010 et au Sénégal 
en juillet 2012, l'association Entraide-Solidarité renouvelle son soutien à cette association qui 
souhaite étendre l'impact éducatif des ludothèques dans un quartier défavorisé de Douala, 
au Cameroun. 
L'association Entraide-Solidarités a décidé de financer l'achat du mobilier pour un montant 
de 800 euros. 
 
Sarana Day care centre  
[April 2014] Sarana Day care centre est un centre d'accueil pour enfants handicapés 
mentaux issus de milieux défavorisés. Institué par la Fondation Carelanka, ce centre est 
basé au Sri Lanka. 
Pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions d'hygiène, la Fondation Carelanka 
devait assurer l'étanchéité des sols des douches et de la cuisine par la pose de carrelage. 
Ainsi, l'association Entraide-Solidarités a pris en charge le coût de ses travaux pour un 
montant de 2 420 euros. 
 
15 sacs de riz pour Madagascar  
[Juin 2014] Alertée par la Congrégation des Soeurs de la Divine Providence de Fianarantsoa 
à Madagascar sur la pauvreté qui ne cesse d'augmenter dans cette région, l'association ES 
a décidé de débloquer la somme de 300 euros pour l'achat de 750 kg de riz. 
 
La voix du destin 
[Juin 2014] En décembre 2013 l'association Entraide-Solidarités avait octroyé une 
subvention pour l'hospitalisation de Makaré, une jeune népalaise muette en raison d'une 
infirmité au niveau de la langue. Arrivée à l'hôpital, la jeune fille a dû être soignée en urgence 
d'une pneumonie sévère qu'elle avait contractée durant son voyage. 
Malheureusement, l'opération chirurgicale qui devait lui permettre de retrouver la voix n'a pu 
être effectuée. Les médecins avaient estimé que la jeune fille avait dépassé l'âge limite.  
L'association Entraide-Solidarités a naturellement pris en charge les frais d'hospitalisation 
pour traiter la pneumonie en versant la somme de 280 euros. Makaré a pu rentrer chez elle 
saine et sauve mais pour toujours sans voix. 
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Fournitures scolaires pour le magasin de Pachacutec 
[Juillet 2014] En juin 2013, l'association Entraide-Solidarités avait participé au projet de 
l'association Altiplano pour le développement d'une ludothèque basée à Lima, Pachacutec.  
Cette année, les deux associations renouvellent leur collaboration pour développer de 
nouveaux services du magasin de fournitures scolaires de l'association Altiplano à Lima. 
Ainsi, l'association Entraide-Solidarités a versé la somme de 260 euros correspondant à 
l'achat de matériel informatique, d'une massicoteuse et d'une relieuse. 
 
Une famille menacée d'expulsion 
[Septembre 2014] L'association Entraide-Solidarités a été sollicitée par les services sociaux 
de Strasbourg pour venir en aide à une famille menacée d'expulsion. La famille vivait dans 
un appartement suffisamment grand pour  accueillir les enfants dont le père avait la garde 
partagée. Mais des difficultés financières dues à des revenus irréguliers ont plongé cette 
famille dans une situation d'endettement. Prise en charge par les services sociaux, elle s'est 
engagée à déménager dans un logement plus petit et à continuer de rembourser ses dettes 
par mensualités.  
Pour les aider dans leurs efforts et leur éviter une expulsion, l'association Entraide-
Solidarités a versé la somme 342 euros. 
 
24 lits médicalisés pour le Tchad  
[Septembre 2014] L'association PDDT (Partenariat pour le Développement Durable au 
Tchad) a fait appel à l'association Entraide-Solidarités pour les aider à acheminer des lits 
médicalisés au Centre Hospitalier de Moussoro au Tchad. Ces lits ont été offerts par l’hôpital 
de Sirentz dans le Haut-Rhin.  
Pour leur permettre de mener à terme leur projet, l'association Entraide-Solidarités a versé la 
somme de 1 000 euros pour le transport de ces lits. 
 
Fin de thèse  
[Septembre 2014] Dans le cadre de ses actions locales, l'association Entraide-Solidarités a 
financé le rapatriement d'affaires personnelles d'une étudiante. En raison d'un contexte 
politique difficile, l'étudiante qui avait démarré une thèse en urbanisme au Liban s'est 
retrouvée confrontée à de grandes difficultés pour mener à bien ses recherches et a dû 
rentrer en urgence. Actuellement hébergée par une amie en Alsace, le rapatriement de ses 
affaires personnelles et notamment de ses notes de thèses lui permettra de finaliser son 
projet et de se construire un avenir meilleur. 
La somme octroyée s'élève à 900 euros. 
 

AMICALE FEMMES 

 
 
Le Lien : 
Fanny PERTON 

Dans le but d’établir une bonne communication entre les membres de l’Amicale Femmes, 
 « LE LIEN » « THE LINK » parait chaque mois et, depuis le mois de mai, Fanny Perton a 
pris en charge la rédaction et l’édition de notre bulletin mensuel. On y trouve le calendrier de 
l’ensemble des activités et les rendez-vous ou évènements du mois, le tout agréablement 
illustré de jolies photos.  

« LE LIEN » « THE LINK » est toujours envoyé par mail à l’exception de quelques 
exemplaires qui sont adressés par voie postale à nos amies qui n’ont pas d’adresse mail. 
 
  
Amie-visiteuse 
Sylvie Muller 

 Suite à ma proposition, Sylvie Muller a bien voulu accepter d’être un relais amical pour 
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celles d’entre nous  qui seraient momentanément isolées pour raison de santé par exemple, 
de telle sorte que nous gardions un lien avec chacune.  
 
Entraide et Solidarité 

Suite aux intempéries, nous avons souhaité faire un don de 5000€ à la fondation VIRLANIE 
aux Philippines dont une partie provenant d’un généreux donateur en 2013. 
 
La brocante du 14 juin, a généré une recette de 4878.14€  à laquelle  se sont ajoutés 400€ 
de dons.  
Cette somme nous a permis de verser 2.500€ aux victimes des inondations en Bosnie-
Herzégovine et 2.500€ en Serbie.  
 
Nous avons également fait un don de 2.500€ aux victimes des inondations en Bulgarie. 
 
Déjeuners de Solidarité 
Wendy Boillat et Isabelle Formhals 

Les Déjeuners de Solidarité, outre les causes soutenues, sont avant tout un lieu de 
rencontre et d’échanges entre anciens et nouveaux membres, un vrai moment de convivialité 
dans une ambiance joyeuse et détendue. 

Nous avons organisé 5 déjeuners de solidarité l’année dernière. Les trois premiers (février-
mai-septembre) nous ont permis de faire un don de 700 € au Secours Populaire. Les deux 
suivants (novembre et décembre) ont engendré un bénéfice 677,40 € que nous avons eu le 
plaisir de remettre aux Petites Sœurs des Pauvres en même temps qu’un chèque de 600 € 
qui provenait lui, de la vente de bijoux du mois de novembre. Bravo et merci à vous toutes.  
 
Grâce à votre soutien, notre bénéfice total a été de 1.377,40 € en 2014 dont 400 € de dons. 
Un merci tout particulier à nos généreuses donatrices. 
 
Café-rencontre 

Nous avons eu cinq café-rencontres en 2014, (janvier, mars, juin, septembre et novembre). 
Le café-rencontre de janvier était précédé d’une conférence et une vente de bijoux était 
organisée pendant le café-rencontre de novembre. 

 
Sorties  culturelles 
Edith KRIEG 

Les sorties culturelles sont organisées par Edith Krieg et offrent un panel multiple de 
possibilités ainsi qu’en témoigne la liste suivante :  
 
14 janvier : Conférence de M. Michael Hall. « Diplomatic Revelations » 
10 février : Musée Vaudou 
27 mars : Musée du Bagage 
24 avril : « Strasbourg Belle Epoque » 
Mai et juin : Pas de visites 
Septembre : Pas de visite 
4 octobre : Rixheim , Musée du Papier Peint et les « Folies Textiles » du Musée de 

l’Impression de Mulhouse 
4 novembre : « Sur les rives du Nil , Dieux ,Hommes et Pharaons » à la Volklinger Hutte à 

Sarrebruck 
 Annulée faute de nombre suffisant de participants. 

5 décembre : Ferme Foie Gras du Vignoble à Epfig «  préparation de foie gras » 
 Visite de l’Atelier de la Seigneurie d’Andlau à Andlau 

 
Le ciné-club 
Sylvie MULLER 
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Animé par Sylvie Muller avec le soutien de Fanny Perton, nos cinéphiles se retrouvent au 
rythme d’une fois par mois environ, à l'Odyssée. 
Le choix des films tente de concilier plaisir, exigence et découverte. Nous sommes aidées en 
cela par une programmation éclectique de l'Odyssée, suivie de débats animés par Faruk 
Gunaltay, son directeur, et ce pour notre plus grand plaisir. 
 
Quelques titres: 
"The Ghost and Mrs. Muir" "Heimat" I et II. "Alabama Monroe" "Slaves" "Ida" "The 
Lunchbox". 
 

 
Balades 

Jane Guarneri 
Animatrice : Françoise Wolf 

Nos sorties de 2014 ont été /Our walks in 2014 were: 

Mercredi 22 janvier :  Chemin des forts d'Oberhausbergen à Mundolsheim 
3 participantes 

Mercredi 19 février :  Circuit des chapelles Avolsheim, Ergersheim, Wolxheim, etc. 
  5 participantes 

Vendredi 21 mars :  Nideck/Oberhaslach - sculptures 
       5 participantes 
Mercredi 2 avril :  Rallye "Neustadt" 
       28 participantes 
Jeudi 17 avril :   Ingwiller, CV chalet, etc. 
       4 participants 
Mercredi 14 mai :  (annulé, mauvais temps) 
Mercredi 18 juin :  Illwald plus visite tisserand Muttersholtz et thé aux Jardins de 
Gaia 
       5 participantes 
Vendredi 19 septembre : Knieibis (Foret Noire) 
       5 participantes 
Mercredi 15 octobre :  Rothbach/Lichtenberg et retour 
       5 participantes 
Mercredi 12 novembre : Pourtalès forêt...chez Françoise après pour une casse-croute 

amélioré )4 participantes 
Pas de sortie en décembre. 
 
 

Activités sportives 

Inkeri AArnio-Lwoff 

 
Yoga 

Animatrice :   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 nordique 

Il y a eu deux séances de marche nordique avec le moniteur de l’Association Global Sport en 
2014. dont l’une offerte par l’Amicale.  
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Marche rapide  

Isabelle Formhals 
Animatrice :   Marion Nonnenmacher 
 
Cette activité sportive et sympathique, gratuite, a débuté en novembre 2014, co-animée par 
Claudie Combette et Marion Nonnenmacher. Elle a lieu le jeudi matin de 9h30 à 10h30, 2 
fois par mois , à l'Orangerie. Le rendez-vous est devant le bowling. Les dates sont fixées en 
fin de mois pour le mois suivant et communiquées par mail !  
Le groupe est régulièrement composé de 8 à 10 dames courageuses qui osent venir braver 
les intempéries ! L'ambiance est conviviale, chaleureuse, amicale et décontractée, la bonne 
humeur est de rigueur ! 
La marche rapide est en fait à vitesse variable, l'idée est de s'adapter au rythme de chacune, 
en évitant toutefois la promenade. 
Nous faisons régulièrement 2 à 3 tours de l'Orangerie, mais n'excluons pas d’en sortir  
et d’élargir notre circuit vers les bords de l'Ill. Au vu de l’enthousiasme suscité et de la 
demande de certaines participantes,  nous envisageons même de rendre cette marche 
hebdomadaire.  
Lecture 

Jane GUARNERI, Benedicta KRÜGER,  
Animatrice: Elisabeth RIEGEL 
 
Le groupe lecture se réunit une fois par mois. 20 femmes de 8 nationalités différentes s’y 
rencontrent pour discuter d’un livre choisi par elles sur proposition de chacune. La séance 
est en français et donne lieu à des débats riches et animés.  
Le livre élu doit être disponible en français, mais peut être lu dans n’importe quelle langue. 
Le groupe s’intéresse plus particulièrement à la littérature internationale et récente.  
 

Le « livre vagabond » connaît un grand succès et nous invitons tout le monde à en profiter. 

 
Les livres lus en 2014 :  
 
Bergveinn Birgisson : La lettre à Helga. Trad. de l'Islandais. 
Ludmilla Oulitskaia : Mensonges de femmes. (Trad. du Russe) 
Simon Leys :  Le bonheur des petits poissons. 
Simon Maver :  Le palais de verre. (Trad. de l'Anglais) The Glass House 
Angelika Schrobsdorff : Tu n'es pas une mère comme les autres. (Trad. de 
l'Allemand) 
Irwin Yalom :  Le problème Spinoza. (Trad. De l’anglais) The Spinoza Problem 
Victoria Hislop :  L'ile des oubliés. (Trad. De l’anglais) The island 
Taiye Selasi :  Le ravissement des innocents. (Trad. de l'Anglais) 
Siegfried Lenz :  La leçon d'allemand. (Trad. de l'Allemand) 
Patrick Modiano : Un pedigree. 
 
Nous sommes heureuses du succès que "Le Livre vagabond" a rencontré durant toute 
l'année et nous vous invitons vivement d'en profiter aussi dans le futur. 
 
 
 
Section cuisine : 
Animatrices :  MichèleBobbé et Ann Grayson 

Le groupe se réunit un mardi par mois ( 11.30 à 14.30) dans la cuisine d’un membre,à tour 
de rôle. L’hôtesse choisit le menu (entrée et plat) et met à disposition des autres membres, 
les recettes et les ingrédients de ses plats. Le dessert et sa recette sont apportés par un 
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autre membre. L’hôtesse choisit évidemment un de ses plats préférés. L’ambiance est 
toujours joyeuse et c’est ensemble, qu’elles confectionnent le  repas en s’enrichissant de 
l’expérience et des talents de chacune. 
 
  

Activités artistiques 

Arts and Crafts 

Catherine de SOLERE 
 
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. Elle sont 
toujours raffinées et en adéquation avec l’air du temps. 
 
Atelier d’encadrement : 
Animatrice: Régine VINCENT 

Le cours  d’encadrement et de cartonnage a lieu tous les mardis de 12h à 14h dans la joie et 
la bonne humeur. Quatre  élèves étaient inscrites cette année. Elles ont réalisé diverses 
créations telles que des cadres en cartonnage, des boites, des carnets, des porte photos, 
etc… 
 
Bijoux et accessoires 

Tetiana Doroshenko propose un cours de fabrication de bijoux fantaisie et d’accessoires tous 
les mardis matin. 
 

Cours de langues 

Isabelle FORMHALS 

Conversation en anglais  

Animatrice :  Sophie FETIQUE 

Une dizaine de participantes, rarement toutes présentes ensemble, se concentrent à chaque 
cours sur 
-  un aperçu des nouvelles marquantes de la semaine écoulée ( breaking news ) 
-  un contrôle des devoirs donnés la semaine précédente 
- un texte à écouter, puis à lire et à commenter, après explication du vocabulaire . 
 Elles sont toujours heureuses de se retrouver. 
 
Anglais avancé : 
Animatrice : Mary GUNNING 
 
Les élèves de Mary Gunning se réunissent tous les jeudis après-midi, à l’Agora, pour un 
cours de conversation anglaise. Il s’agit d’un groupe très motivé dont le niveau est avancé. 
La discussion porte habituellement sur un sujet que les élèves ont pu préparer à l'avance. Il 
s’agit généralement d’une histoire courte à lire ou à écouter, selon le cas, d’auteurs tels qu' 
Alice Munro, John Updike ou encore William Trevor. 
Il arrive aussi qu’elles  parlent de musique, poésie ou encore de sujets d’actualité comme par 
exemple « Doit-on, selon vous, attribuer le prix Nobel de littérature à Bob Dylan? »  
La grammaire est étudiée aussi sérieusement que possible, mais l’approche reste ludique. 
En résumé l’ambiance du cours est conviviale, chaleureuse et joyeuse. 
 
 
Conversation en allemand : 

Animatrice : Ingrid WEBER 
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Le groupe de conversation allemande se réunit le lundi de 10h à 11h30. Il s’agit d’un cours 
de conversation, de lecture et de discussion même s’il leur arrive de travailler la grammaire 
ou de faire de petites dictées de temps à autre 

Actuellement le groupe est constitué de 9 personnes de 4 nationalités différentes et est 
animé par Ingrid Weber. 

Le groupe se retrouve de temps en temps hors des murs de l’Amicale Femmes pour 
déjeuner et pratiquer l’allemand dans des restaurants allemands. En décembre 2014 le 
groupe a visité Bühl avec son musée et son marché de Noël. C’était très intéressant. 

La participation est gratuite mais une « tirelire » est déposée en faveur de projets 
humanitaires. 

2013 a été émaillé par quelques absences liées soit à des raisons de santé soit aux voyages 
de certaines d’entre elles. La tirelire de 2013 a donc été completée par les apports de 2014 
et a permis de constituer un pécule de 720 € reversé à « DIEGO DEVELOPPEMENT 
ALSACE » pour un programme de nourriture de 150 enfants issus des quartiers les plus 
défavorisés de Diego Suarez à Madagascar. Le groupe a reçu une lettre de remerciements 
de DDA. 

 
Conversation en français : 
Animatrice: Danny CLERY 

 

Le groupe se réunit tous les jeudis autour d'un sujet d'actualité. Les débats sont très animés 
dans une ambiance amicale et conviviale. Le but est de prendre part à tout type de 
conversation sur des sujets variés en utilisant la langue de manière plus souple.  Chaque 
sujet permet aux participantes d'enrichir leur vocabulaire et d'acquérir une certaine aisance à 
l'oral. 
De petites sorties sont organisées comme la visite d'une exposition au musée Tomi Ungerer, 
un débat littéraire à la Librairie Kleber ou encore une sortie cinéma, toutes prétexte à 
discussion ensuite en cours. Le groupe est très fidèle et prend plaisir à se retrouver chaque 
semaine. 
 
Le deuxième groupe vient de commencer et travaille plutôt la langue dans son ensemble 
pour développer la compréhension, les structures grammaticales et le vocabulaire. 
A l'aide de différents exercices et de petits textes les apprenants approfondissent leur 
connaissance de la langue.  
Les échanges dans les 2 groupes sont très enrichissants et permettent d'apprendre les 
différents codes culturels, de mieux se connaître et de consolider les liens qui nous unissent 
à l'Amicale. 
 
 
Mieux connaître mon ordinateur : 

Animatrice : Ingrid WEBER 
 
Trois personnes ont suivi ce cours pendant 5 mois. L’idée est de maitriser autant que 
possible son ordinateur, Windows, un logiciel de traitement de texte comme Word, et les 
outils « système » (barre de tâches, paramètre d’utilisateur etc…) 
 

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.   
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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 

 
 

- « Langue et culture japonaises » a vu le jour début septembre 2014, à travers un 
événement de lancement organisé conjointement par l’Amicale du Conseil de 
l’Europe et le Consulat Général du Japon de Strasbourg, avec l'illustre présence du 
Consul Général du Japon, M. Susumu HASEGAWA et du Consul Général adjoint, M. 
Kiyoshi WADA. Denis HUBER, Président de l'Amicale, présidait cet événement. 

Plus de 80 personnes ont participé à la projection de DVD sur le Japon, une véritable 
invitation au voyage, suivie d’un buffet de dégustation de sushis offerts par l’Amicale; les 
boissons (bière et saké) ont été fournies gracieusement par le Consulat du Japon. 

Une quinzaine d’élèves suit actuellement les cours pour débutants, assurés par Mme Mariko 
WATANABE, tous les mercredis (2 groupes ont été formés, de 12 à 13h et de 13 à 14h – le 
contenu des cours est identique pour les 2 groupes).  

Les cours du premier trimestre ont compris dix séances consacrées à la langue et deux 
ateliers pratiques concernant la culture (origami, furoshiki, kimono, jeux). 

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 
 
 

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

-  

MUSIQUES 

La section Musiques de l’Amicale a participé à plusieurs manifestations musicales en 2014, 
notamment : 
 
- Concert au Restaurant Bleu du Palais de l’Europe à l’occasion du 65ème anniversaire du Conseil 

de l’Europe, le 7 mai 2014. 
 
- Deux 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 20 juin 2014. Le lendemain, samedi 21 juin, prestation du 
Chœur du Conseil de l’Europe sur la passerelle Mimram (sur le Rhin, Jardin des Deux Rives) 
 
- Participation d’une partie du Chœur du Conseil de l’Europe au « Singday » du Royal Albert Hall 
de Londres, sous la direction de Jonathan Willcock (Requiem de Fauré, In Praise of Singing de 
Willcock), le 13 juillet 2014. 
 
- Participation d’une partie du Chœur du Conseil de l’Europe, en partenariat avec l’Orchestre et 
Chœur de l’UNESCO et des solistes du Chœur de Radio-France, à un concert Salle Rossini à 
Paris (Orfeo e Euridice, de Gluck), le 10 octobre 2014. 
 

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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- Animation musicale,  par des musiciens et chanteurs de l’Amicale, à l’occasion de la re-sortie du 
film  « Le regard de Georges Brassens », de Sandrine Dumarais, au cinéma « Le Trèfle » à 
Molsheim, le 17 octobre 2014. 
 
- Organisation d’un  concert de solidarité au profit des sinistrés des inondations du printemps 
2014 dans les Balkans, avec participation de nombreux chanteurs et musiciens de l’Amicale et de 
l’extérieur, à l’hémicycle du Palais de l’Europe le 21 novembre 2014. 

 
- Participation de quelques chanteurs et musiciens de l’Amicale à un concert organisé en 
partenariat avec la Ville de Strasbourg au « lieu d’Europe » le 22 novembre 2014. 
 
- Une série de concerts de Noël par le Chœur du Conseil de l’Europe: dans le hall de l’Agora le 17 
décembre, dans le hall du Palais des Droits de l’Homme puis le dans le hall du Palais de l’Europe 
le 18 décembre, à l’Hôpital Civil de Strasbourg le soir du 18 décembre, et enfin à la maison de 
retraite EHPAD de Strasbourg le soir du 19 décembre 2014.  
 

 

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 7 décembre 
2014. 
 
L’entrée à 27 euros (correspondant au tarif groupe négocié) a été offerte à 464 enfants de 4 
à 16 ans, ainsi qu’une carte cadeau de 5 euros à dépenser dans le parc. 
 
530 adultes ont bénéficié du tarif d’entrée préférentiel à 27 euros. 
 
La dotation de l’Amicale de 20 000,00 € a couvert la facture du prestataire reçue le 10 
décembre 2014 pour un montant de 14 823,00 euros.  
 

SECTION TAGORA 

This year’s report is the first one for some while that doesn’t include a “major production”. 
Our 2013 variety music-hall show took place at the end of 2013, and the next large-scale 
undertaking was Chekhov’s The Cherry Orchard in January 2015. 

But that doesn’t mean we were idle for most of the year, as the review below will show. 

In for a Penny … 

We decided early in the year that our short play for FEATS would be Simon Palmer’s 
allegorical verse melodrama, The Virtue of Pretty Penny, or, A Vile Murder Foil’d. Those who 
came to our pre-Christmas variety show, La Belle Époque, had already had a chance to 
enjoy this idiosyncratic creation. 

For the FEATS production Simon extended the play by adding a couple of roles. In addition, 
some actors had to be replaced, but the substitutes we found were certainly up to the task. 
Performances took place in the cabaret atmosphere of the Camionneur in mid-May; while the 
FEATS festival itself was in Mamer, in the suburbs of Luxembourg city, from 6 to 9 June. 

Our FEATS performance was greatly appreciated by the audience, and the cast and crew had 
an enjoyable theatrical weekend. For four days the sun shone on the Grand Duchy, but 
nevertheless failed to warm the adjudicator’s heart: despite her generally positive comments 
– especially about Chris’s legs – she was not sufficiently moved to award a prize. Better luck 
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next time, maybe. 

Readings 

As usual, we managed to insert a few play-readings in and around the various rehearsals. 
Here’s the complete 2014 list. 

 God of Carnage by Yasmina Reza 
 Say Something Happened and A Visit from Miss Prothero by Alan Bennett 
 A Stye of the Eye by Christopher Durang 
 Heart Strings by David Crowe 
 Weatherwise by Noël Coward 

 These unprepared, round-the-table readings are popular and often productive. They are a 
good way to work on our theatrical culture, and are capable of throwing up ideas that later 
turn into full-grown projects. (God of Carnage is, subject to confirmation, to be our 2016 
production.) 

Bon appétit! 

Lastly, lest we forget, the almost annual dinner is becoming less almost and more annual. 
For the second year running we have held it at the Camionneur, to great success. This year’s 
theme was the 1960s, and the post-dinner entertainment included an original sketch about 
the permissive society’s influence on the changing world of theatre, some Lennon and 
McCartney songs and an unforgettable version of You Got Me, Babe. Unforgettable, that is, 
except to those who were supposed to sing the lyrics. 

Obituary 

Tagora would like to pay tribute to William Valk, who left us in 2014. We shall remember him 
well. 

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

SECTION TECHNIQUE ALEXANDER 

 
Les séances de Technique Alexander organisées par Sylvia Wetz les vendredis se sont poursuivies en 
2014. Une séance d’initiation ouverte à tous a été organisée en octobre à l’occasion de la semaine 
internationale de la Technique Alexander. 

TELETHON 

 
4050 Euros ont été récoltés au profit du Téléthon en 2014. 
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SECTION VIDEO 
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