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Par les temps qui courent , les vœux traditionnels semblent être un

exercice un peu factice , mais plus que jamais nous avons besoin d ’avoir

des motifs d ’espoir et d ’optimisme . Après une année 2020 très

éprouvante , qui a fortement affecté nos vies et nos activités , tant

professionnelles que sociales ou culturelles , je nous souhaite à toutes et

à tous une année 2021 qui permettra progressivement un retour à la

normale . En raison des précautions à prendre face à la pandémie , et de

la généralisation du télétravail , nos liens se sont distendus par la force

des choses . Pour les renouer dans une mesure certes modeste mais

concrète , l ’Amicale lance sa newsletter , qui paraitra sur une base

bimestrielle . Ce premier numéro recouvre les mois de janvier et février ,

et vous pourrez constater que même en cette période où tout semble

gelé , l ’Amicale ne reste pas inactive !

É D I T O
Denis Huber , Président de l 'Amicale
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BONNE ANNÉE 2021 !

Denis Huber



À l’issue de l'Assemblée Générale du Personnel qui a eu lieu le 20 novembre 2020,
l'Amicale a eu plaisir d'accueillir trois nouveau membres au sein de son Bureau. Ce

dernier est désormais composé comme suit :
 

Président : Denis HUBER
Co-présidente : Nathalie VERNEAU
Vice-présidente : Ellen FOURNIER
Trésorière : Catherine GUERRERO

Secrétaire exécutive : Renée MORITZ
Membres élus : Keltoum BELAID, Alla HEITZ, Bridget O'LOUGHLIN, Marie-Rose

PREVOST, Eleni TSETSEKOU.
 

Le mandat du nouveau Bureau est entré en vigueur le 1er décembre.

L E  N O U V E A U  B U R E A U  

D E  L ' A M I C A L E
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Malgré l’annulation de « Strasbourg mon amour », l’association Book1 – section littéraire de
l’Amicale – maintient le cap et organise (en ligne) la 7e édition de son festival « Ces pages

d’amour », du 8 au 14 février.
 

Au programme : les « coups de cœur » des libraires strasbourgeois, un atelier d’écriture,
des lectures musicales en différentes langues européennes, des rencontres avec des

auteurs (Amin MAALOUF, Isabelle FLATEN, Sandrine ROUDEIX), une dictée coquine, des
cadavres exquis, un spectacle de cabaret. De quoi réchauffer vos écrans !

 

http://cespagesdamour-book1.e-monsite.com/
facebook

É V É N E M E N T S
FESTIVAL LITTÉRAIRE :  « CES PAGES D’AMOUR »

Des nouvelles de l'Amicale
femmes

Une nouvelle équipe en tête de l'Amicale  Femmes
- Inna Dimova, Présidente, Sylvie Muller Vice-
présidente, Fabienne Weber, Secrétaire.

Nous avons édité le premier numéro de notre
magazine LINKS, une publication trimestrielle qui,
comme son titre l’indique, sera notre ambassadeur
auprès de vous mais aussi auprès d’autres
associations, d’institutions, de futurs membres... Il
sera un lieu d'expression, de communication quant
à nos activités, un moment de détente et une
fenêtre sur l'extérieur.

Toute l'équipe du Comité de l'Amicale Femmes est
à votre écoute. N’hésitez pas à nous contacter
amicalefemmes.coe@gmail.com
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http://cespagesdamour-book1.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/associationbook1/?ref=aymt_homepage_panel


LE RETOUR DU CLUB D'ÉCHECS
Thierry Lajoie, qui avait assuré la Présidence du Club d'Échecs en 2000, souhaite faire
revivre cette belle activité sous le nom de "Chess Club".

Si vous souhaitez participer à ce projet, merci de contacter le Président en précisant votre
niveau :  débutant / moyen / confirmé / excellent. 

Un projet de cours collectif est à l’étude pour le milieu d’année.

N O U V E A U T É S
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Appel à bénévoles pour
missions de secrétaire et

de trésorier
Le Chess Club recherche deux personnes
motivé(e)s qui souhaitent donner de leur
temps libre pour accomplir les tâches
administratives de la section. 

 
Contact : Thierry Lajoie
thierry.lajoie@coe.int

 



NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER LA NOUVELLE
PLATEFORME CULTURELLE, STORIA MUNDI !

Storia Mundi est un espace qui propose des conférences en ligne et en direct comme en replay, tout au
long de l’année, à suivre chez vous ou partout où vous aurez une connexion de bonne qualité. Storia Mundi
présente un vaste panorama de l’Histoire depuis la préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine. Vous y
partagerez avec des experts renommés, une multitude de thèmes (histoire sociale, histoire économique,
histoire des femmes, histoire militaire…) et d’angles d’approches (histoire, histoire de l’art, sociologie,
anthropologie…), le tout desservi par une puissante plate-forme ergonomique et intuitive.

Nous vous invitons pour un voyage immobile à la découverte de l'histoire de la Sicile : cliquez ici pour
regarder cette conférence en replay.

Site web : www.storiamundi.com
Des questions ? N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition : info@storiamundi.com
Pour toute assistance connexion, nous contacter au : +33 (0)3 88 35 32 14

N O U V E A U  P A R T E N A R I A T

 

Un mois offert pour les
membres de l’Amicale du

Conseil de l’Europe !
Code à saisir lors de votre règlement :

COE2021
 

Abonnez-vous avant le 31 mars 2021
pour pouvoir accéder à l'ensemble de
nos conférences en direct et en replay
et profitez d'un premier mois gratuit,
période durant laquelle l’abonnement

peut être annulé sans frais.
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https://app.livestorm.co/sm-3/une-breve-histoire-de-la-sicile-seance-mercredi-16-decembre-2020
http://www.storiamundi.com/

