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MOT D’INTRODUCTION DU PRESIDENT
Une année 2017 riche en événements et en dynamisme.
Sur la lancée des années précédentes, l’année 2017 a été riche en événements et en
dynamisme pour l’Amicale du personnel. Elle a continué à proposer à ses membres, agents
permanents, agents temporaires qui le souhaitent, personnes extérieures parrainées par
des agents, de nombreuses activités dans les domaines social, culturel, sportif et des loisirs,
avec l’objectif est de promouvoir la cohésion sociale et la convivialité entre les membres de
l'Amicale et à mettre en valeur la diversité culturelle caractérisant le Conseil de l'Europe et
ses 47 Etats membres. Elle s’est également employée à développer les échanges avec le
public strasbourgeois et régional.
Les activités de l’Amicale reposent toutes sur l’engagement bénévole d’agents du
Conseil de l’Europe. Une quarantaine de sections et de multiples sous-sections et activités
qui en découlent sont toutes mises en place par des agents du Conseil désireux de créer du
lien entre les agents avec une ouverture sur la ville et la région qui nous accueillent.
C’est ainsi qu’ont été proposés, dans notre bel environnement de travail multiculturel,
des activités, soirées, concerts, événements, abonnements de spectacles à tarif
préférentiel, une bibliothèque du personnel bilingue, expositions et vernissages/finissages
du Club des Arts, activités pédagogiques et ludiques pour les enfants toute l’année et la
traditionnelle fête de noël, de nombreux cours dans de nombreux domaines (langues,
sports, travaux manuels), pic-nics linguistiques, expositions culturelles, tables-rondes de
réflexion politique, actions de solidarité, un marché de noël caritatif et solidaire etc... ainsi
que des services tels qu’une billetterie à tarif réduit et un système de petites annonces
privées que nous pouvons poster en ligne.
En 2017, de nouveaux partenariats institutionnels ont été mis en place ou ont été
poursuivis : l’Association parlementaire européenne, le Lieu d’Europe, la Maison de l’Europe
Strasbourg-Alsace, l’UNHCR, l’UNICEF, les Médiathèques de Strasbourg, le Club de la
Presse Strasbourg Europe, qui ont permis de donner une dimension plus politique et
ouverte sur l’extérieur à certains débats que nous avons organisés. Je pense notamment au
beau projet de tables rondes que nous avons organisé sur l’éducation en temps de conflits
armés autour de l’exposition de dessins regroupant un siècle de dessins d’enfants
« Déflagrations » à la Médiathèque de Strasbourg. Les journalistes spécialistes de l’Europe
Jean Quatremer et Véronique Auger sont également venus faire un état des lieux de
l’actualité européenne dans son ensemble, et nous espérons que cette rencontre permettra
de renforcer la présence et la visibilité du Conseil de l’Europe dans leurs articles, ouvrages
ou émissions. Enfin, l’ancien Premier Ministre italien, Enrico Letta, nous a fait l’honneur de
partager avec nous sa vision de l’Europe, autour de son livre « Faire l’Europe dans un
monde de brutes ».
Je remercie vivement l’équipe qui m’accompagne et me soutient dans l’exercice de mes
responsabilités de Président : le Bureau, le Comité, tous nos volontaires, notre secrétariat,
nos stagiaires. Leur investissement permet aujourd’hui d’avoir une Amicale dynamique qui
ne cesse de se développer grâce à la créativité de ceux qui la composent.
Denis HUBER, Président de l’Amicale
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SYNTHESE DES ACTIVITES 2017 DE L’AMICALE
La gestion comptable de l’amicale




Catherine Guerrero, trésorière de l’Amicale, assistée de Yann Privat, assistant de
l’Amicale jusqu’au 30 juin 2017 puis de la nouvelle assistante de l’Amicale Isabelle
Kerdudo, a effectué 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’elle a consacré à cette tâche.
A été voté en 2017 par le Comité la mise en place d’une nouvelle version de l’outil
comptable et cela sera mis en place en 2018.
Le contrôle des comptes a été effectué par Alex-Yucel BIRICIK et Joanna BISHOP,
l’Amicale les remercie chaleureusement pour le temps qu’ils ont accordé à ce travail.

Les grandes actions de l’année 2017


Festival Littéraire en février 2017, dans le cadre de Strasbourg Mon Amour :
La section Littéraire de l’Amicale et l’association BOOK1 ont organisé pour la troisième
fois un Festival Littéraire Amoureux à Strasbourg. Comme les autres années, le Festival
s’est tenu dans le cadre de l’initiative municipale « Strasbourg Mon Amour » et a
rencontré un franc succès. Temps fort de cette rencontre : la soirée “All you need is
love" organisée avec le 12 Stars Band, groupe pop/rock du Conseil: une promenade
littéraire et musicale autour d’un dîner romantique.



Concert à l’occasion de la fête nationale de Bulgarie : le 1er mars, la Représentation
permanente de la Bulgarie auprès du Conseil de l'Europe et la Section langue et culture
bulgares auprès de l'Amicale du personnel ont célébré la Fête nationale de la Bulgarie
devant le Foyer du Comité des Ministres. Au programme : pièces de Rachmaninov,
Bizet et Tchaïkovski, aussi bien que des pièces uniques de compositeurs bulgares Dobri
Hristov et Vesselin Stoyanov.



Soirée des femmes inspirées de l’Europe à l’occasion de la journée internationale
de la Femme A l'occasion de la journée internationnale de la Femme, l'Amicale et
Panorama Plus ont invité plusieurs personnalités féminines qui ont partagé avec le
public leur parcours exceptionnel. Invitées : Julia LAFFRANQUE, Juge à la CEDH,
Theodora CONSTANTINIDOU, Ambassadrice de Chypre auprès du Conseil de l’Europe
et Frédérique NEAU-DUFOUR, Directrice du Centre Européen du résistant déporté et
Anika KLAFFKE, Secrétaire générale de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau



La deuxième édition du Festival Rêves d’aventures le 31 mars. Le Festival Rêves
d’aventures s’est tenu les 31 mars et 1er avril au cinéma VOX et a été ouvert par une
conférence avec 4 aventuriers au Conseil de l’Europe. Cette conférence a permis de
découvrir 4 aventuriers qui ont parcouru le monde, dont deux agents du Conseil de
l’Europe : Denis BRIBOSIA qui a traversé l’Atlantique à la rame et Olivia CONRAD qui a
notamment participé à 8 éditions du Raid Amazones et une expérience de survie dans la
jungle Thaïlandaise (filmée et diffusée et Zone Interdite, M6).
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De nombreuses actions caritatives - exemples marquants :
- Brunch au profit de l’association PLAN International
- Collecte en faveur des sinistrés du tremblement de terre à Lesbos : Un tremblement de
terre a frappé l'île de Lesbos le 12 juin 2017 faisant plus d’une dizaine de blessés et un
mort. Le village de Vrisa est dévasté et des centaines d'habitants sont sans abri. A
Plomari les dégâts sont également importants. La section Entraide-Solidarités de
l’Amicale a lancé un appel aux dons auprès des agents du Conseil de l’Europe et
membres des Représentations permanentes afin de venir en aide aux victimes de
Lesbos en partenariat avec l’Association franco-hellénique d’Alsace (CAFH). De plus,
une vente de gâteaux de 11h à 15h aura lieu le 22 juin au Palais (cafétéria proche des
restaurants), et le 23 juin à l’Agora (hall).
- Soirée Chants de noël antillais au bénéfice des sinistrés des cyclones des
Antilles. La Section Danse antillaise de l’Amicale a organisé cette soirée vendredi 8
décembre de 17h à 20h au bar des parlementaires au Palais.Une dégustation de
recettes spécial Noël antillais a été offerte suivie de cantiques de Noël revisités à la
sauce antillaise. La section Danse antillaise associe à l’événement l’association de
danse Karaib’vibe et le groupe de musique antillaise « Aw Mony Ka ». Selon la
coutume antillaise, le public sera invité à se joindre aux chants ou à donner la réplique.
RELAIS DE LA VIE 2017
Le Relais pour la Vie – au profit de la Ligue contre le cancer - est un rassemblement
solidaire et festif pour tous ; famille, patients et proches.
Le montant total des dons s’élève cette année à 4650 euros.
Les dons ont permis à la Ligue de contribuer à développer l’information, le soutien et les
activités de bien-être en Alsace Bossue pour les malades et leurs proches.
Le 12ème Relais pour la Vie dans le Bas-Rhin a eu lieu à Sarre-Union, au Stade
Omnisports le 1 au 2 juillet 2017.



Théâtre :
ARABESQUES : 4 représentations ont eu lieu différentes entre le 10 et le 24 juin des
« grands classiques du rire » - samedi 10 juin 2017 à 20h30, Espace Culturel de
Hangenbieten – Allée Ch-Frédérique Gerhardt

-

TAGORA: De nombreuses répétitions et représentations parmi lesquelles ont été
jouées :
- The School for Scandal, by Richard Brinsley Sheridan.
- A Game of Honesty by colleague Aygen Becquart and Lunch Girls by Ron Hart.
- Les mémoires d’une Tricheuse by Sacha Guitry.
Et des ateliers et soirées conviviales.


Le challenge "Au Boulot à vélo", organisé par l'Eurométropole et CADR67, s’est
déroulé du 19 juin au 2 juillet 2017. Le principe du challenge consistait pour chaque
établissement participant à cumuler le plus grand nombre de kilomètres effectués à vélo
par ses collaborateurs sur des trajets domicile-travail et/ou professionnels pendant 2
semaines. Le Conseil de l’Europe a obtenu le 3e prix en 2017. Le Conseil de l’Europe
est arrivé 3ème de sa catégorie (secteur public – catégorie plus de 500 agent-es) avec
un total de 16 437,60 kilomètres parcourus. Pour nous récompenser l’Eurométropole et
CADR67 a offert à tous les participants un outil de poche pour régler et réparer son vélo
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aux couleurs de la marque « Strasbourg véloptimiste ». Bravo à tous les agents
participants !


Club des arts : 3 à 4 vernissages par mois tout au long de l’année, plusieurs espaces et
galeries permettent d’égayer le quotidien des agents en leurs faisant découvrir de
nouvelles œuvres tous les mois. Un club extrêmement actif et organisé.



Musiques/ conférences :
- Concert « A summer of love » du 12 Stars Band: Pour célébrer les 50 ans de l’ « été
de l’amour », et après ses concerts hommages à Bob Dylan en décembre 2016 et en
janvier 2017, le « 12 Stars Band », groupe d’artistes amateurs du Conseil de l'Europe,
vous invite à une promenade musicale à travers l’année 1967.
-Septembre : « Où en est l’Europe ? », rencontre avec deux journalistes spécialisés
sur les questions européennes Véronique Auger et Jean Quatremer qui nous ont
présenté leur Etat des lieux de l’actualité européenne dans son ensemble.
-Octobre : 3 tables rondes et visite guidée d’exposition sur les droits des enfants
migrants en temps de guerre : en partenariat avec la Maison de l’Europe
Strasbourg-Alsace, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(UNHCR) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), la médiathèque
de Strasbourg. Débat parmi des spécialistes, femmes et hommes politiques,
universitaires, représentants de la société civile autour de la très émouvante exposition
« Déflagrations » de dessins d’enfants victimes de la guerre, donnant à voir une
représentation directe de la violence vécue. Environ 250 participants sur l’ensemble des
tables-rondes.
-Octobre : Rencontre littéraire avec Bahiyyih Nakhjavni dont les livres mêlent la
fiction et l'autobiographie, ont été publiés non seulement en français et en anglais mais
aussi en neuf autres langues (italien, espagnol, allemand, néerlandais, grec, turc,
hébreu, russe et coréen). Parallèlement à son travail littéraire, Bahiyyih Nakhjavani
anime des ateliers d'écriture créative à l'Amicale du Conseil de l’Europe. La salle de 50
places était comble.
-Novembre : Rencontre avec Enrico Letta, Président de l’Institut Jacques Delors et
Doyen de l’Ecole des Relations internationales de Sciences Po Paris, qui a présenté son
dernier livre : « Faire l’Europe dans un monde de brutes ».


La chorale russe a proposé aux agents des temps musicaux tout au long de l’année



La section green de l’Amicale a proposé un Veggie Lunch meet-up, la projection
du film “Demain”, un atelier Workshop "Zero Dechet" ; une journée de nettoyage de
la rivière notamment.



De nombreuses soirées conviviales organisées par Tagora et la section œnologie
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Fête de rentrée : La soirée de rentrée de l'Amicale du Conseil de l'Europe a eu lieu le
vendredi 22 septembre 2017 au Restaurant Bleu du Palais de l'Europe. Cette rencontre
festive et conviviale pour les agents du Conseil de l'Europe, des représentations
permanentes, du Parlement Européen et du Médiateur Européen ainsi qu'à leurs
familles et amis, a, à nouveau, rencontré un franc succès avec environ 450 participants.
Elle a été placée sous le thème "Aux couleurs de la République tchèque" et organisée
en partenariat avec la Représentation permanente de la République tchèque auprès du
Conseil de l'Europe. 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 1400 enfants et accompagnateurs ont participé à la sortie à
Europa-Park qui a eu lieu le dimanche 3 décembre 2017. Cette formule, qui a été
développée en 2013, connait un franc succès et sera rééditée en 2018.



Marché de noël : Le traditionnel marché de noël caritatif de l’Amicale a eu lieu au Palais
de l’Europe autour de la gerbe au début du mois de décembre. Une vingtaine
d’exposants associatifs venus de l’Europe et du monde ont pu proposer cette animation.
Merci aux agents qui ont parrainé ces exposants.



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 2017, elle a poursuivi
son programme avec l’Opéra du Rhin, les cours de langues et les activités culturelles, et
a, par ailleurs, organisé à nouveau 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 de polonais, chinois, japonais, bulgare, persan, turc, français,
hongrois, polonais
 Pour les enfants : poursuite des cours d’anglais, de bulgare et d’ukrainien, ainsi que
de chant et de théâtre en anglais pour les enfants ;
 Poursuite des cours de langue des signes
 Poursuite des Piques-nics linguistiques
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Sport : L’ASCE propose de nombreuses activités sportives telles que l’Aïkido, Basket,
Cardio-Fitness, Football, Tennis, Energym Streching Pilates, Boxe, Triathlon, VolleyBall, 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 2017.



Bibliothèque: la section Bibliothèque est ouverte tous les jours de 12h15 à 13h, grâce
au soutien des bénévoles de l’Amicale Femmes. Un grand projet de numérisation de la
bibliothèque a été voté par le Comité en 2017. Le projet sera finalisé au premier
semestre 2018.
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Comité de l’Amicale du Personnel
LE BUREAU
Denis HUBER
Président de l'Amicale

Sabrina WITTMANN
Vice-Présidente

Nathalie VERNEAU
Co-Présidente de l’Amicale
Présidente Comité du personnel

Catherine GUERRERO
Trésorière

Renée MORITZ
Secrétaire exécutive

Janis Symons

Keltoum BELAID
membre

Anne GAREL
Membre

membre

LES MEMBRES

NOM
1.

BAILLIE-Mc KENNA

2.

BEAUMONT

3.

BELAID

4.

BOUILLON

5.

BOURRELY

6.

BYKHOVSKAIA

7.

CADEAC

8.

CORAKCI

9.

COSTES

10. CUPINA
11. FERREIRA
12. GAREL
13. GEBHARTH
14. GOMEZ
15. GOREY
16. GORMAN
17. GUERRERO
18. HATTERER
19. HRISTOV
20. HUBER
21. KEMPF
22. LAURENT
23. LEHMANN
24. LUCQUET
25. MASTRONARDI-KORSOS
26. MELIKYAN
27. MIARA
28. MIQUEL

Prénom
Ruth
Tetyana
Keltoum
Pascale
Josiane
Ekaterina
Pauline
Deniz
Nathalie
David
Cindy
Anne
Odile
Paulo
Ana
Mary
Catherine
Elisabeth
Hristo
Denis
Françoise
Janine
Sylvia
Sanja
Mira
Artashes
Lucja
Marta

Section/ Activité
Relais pour la vie
APACE
Partenariats, langue et culture francophones
Œnologie
Téléthon
Ecriture créative
Au boulot à vélo
Danses latines
Langue et culture arabes
Langue et civilisation persanes
Salsa Picante
Fête de noël
Abonnements
Langue et culture portugaises
Amicale Education
Bibliothèque
Technique Alexander, langue et culture chinoises
Langue des signes
Langue et culture bulgares
Littérature
Qi Gong
Théâtre Arabesques
Midi-tricot
Club des Arts
Langue et culture hongroises
Entraides solidarités
Tea Club
Langue et culture allemandes
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29. MULLER
30. NOHOVITSYNA
31. NUTALL BODIN
32. OKO GAKOSSO
33. PALMER
34. PREVOST
35. RANZONI
36. SAINT-MARC
37. SOKOL
38. THEOPHILE
39. TSITSUASHVILI
40. TUCHSCHERER
41. VILLER
42. WUIBAUX

Patrick
Anastasiia
Nancy
Klavdia
Simon
Marie-Rose
Hélène
Suzette
Olga
Saïda
Lia
Bernard
Malgorzata
Ellen

Langue et culture turques
Green section
ASCE Sport
Chorale russe
Théâtre Tagora
Musique, langue et culture japonaises
Amicale Femmes
Danses antillaises
Yoga Kundalini
Europa, Evénements
Voyages
Partage pour la paix
Langue et culture polonaises
Atelier de mosaïque
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Rapports d’activités des sections de l’Amicale
SECTION DANSE ANTILLAISE

Invitation à se détendre, se dépenser, évacuer le stress, tout en s’amusant et en découvrant une culture
différente, la section danse antillaise permet de découvrir la culture antillaise, à travers ses danses,
chants, musiques et percussions, ainsi que la langue créole.
Elle permet également des échanges riches entre collègues et membres de l’extérieur issus de
différentes cultures d’Europe et du reste du monde.
8 ans après sa création, la section, qui compte près d’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).
Elle a noué au fil des ans un partenariat privilégié avec une association strasbourgeoise pour la
promotion des danses et cultures des Antilles, Karaïb’Vibe, qui implique les membres de la section dans
de nombreux événements artistiques, culturels, festifs, sportifs ou caritatifs qu’elle organise ou auxquels
elle participe, à Strasbourg et au-delà.
Les événements les plus marquants de 2017 ont été :
. Organisation au Conseil de l’Europe d’une soirée de Noël (chants, musiques et dégustations du Noel
antillais) pour collecter des fonds au bénéfice des sinistrés des cyclones antillais Irma et Maria. Les dons
récoltés ont permis l’achat de lecteurs de CD pour 15 écoles de Saint-Martin par le biais d’une
association caritative de Guadeloupe.
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. Participation et animation au Marché de Noël de l’Amicale du Conseil de l’Europe (stand, animation
danses/chant).
. Participation à un grand ‘chanté Noël’ (soirée cantiques de Noel antillais) au Neudorf, co-organisé par
Karaïb’ Vibe et une association caritative locale, Asante Afrika.
. participation au Carnaval tropical de Paris, Champs Elysées) sur le thème «Caribbean Cancan » création de costumes et de décor, stages de danse.
. participation au Festival des Cultures d’Offenburg, Allemagne
. participation au Carnaval de Strasbourg sur le thème : « Papillon vole, colibri tourne, vélo roule dans
mon île » - Création de costumes, stages de danse
. animation (percussions/danses) d’un point du parcours de la Strasbourgeoise, des courses de
Strasbourg et de l’Ekiden,
. contribution à l’organisation d’un événement commémoratif (expositions, danses, chants,
percussions) de l’abolition de l’esclavage, à l’initiative de l’association Karaïb’ Vibe
. participation à un grand événement commémoratif et inter-associatif de l’abolition de l’esclavage à
l’initiative de l’association Afrique Etoiles, Strasbourg
. participation avec Karaïb’ Vibe au Festival international de danse de l’association russe Artradouga
(récompensée par 2 prix)
. participation à la Rentrée des associations de Strasbourg (spectacle de danses/percussions et stand)
. participation au Festival de danse Europe Afrique de l’association Beonema

ARABESQUE
RAPPORT D’ACTIVITÉ
De l’ANNÉE 2017
L’année 2017 a été consacrée à la préparation de sketchs :
« LES CLASSIQUES DU RIRE »
Trois représentations (avec plateau) ont été proposées.
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 2016, 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.
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ASCE

1. Rapport d’activités du Bureau de l’ASCE (pour l’année 2016)
Nancy Nuttall-Bodin a fait savoir que l’année 2017 s’est bien passée. Un décalage temporel dans le
fonctionnement des Instances de l’ASCE permet de présenter le rapport de l’année 2016 et non 2017.
Un rapport pour 2017 et 2018 sera présenté à l’Assemblée générale de l’année 2018

2. Rapport des présidents de Sections (pour l’année 2016)
Cardio-fitness : la Section est représentée par Nancy Nuttall-Bodin et comptait une quarantaine de
participants. La Section fonctionne bien.
Volleyball : Nicolas Ramade indique que la Section comptait deux équipes. Il y a 35 % de femmes aux
entrainements et 20% aux compétitions.
Danses latines : Deniz Corakci indique que l’année dernière la Section comptait 8-10 participantes. Il y
avait beaucoup d’inscriptions en cours d’année (stagiaires, temporaires).
Football : Eoghan Kelly indique que l’année 2016 était une bonne année. La section comptait environ 80
membres (60 hommes, 20 femmes) avec une forte participation aux entrainements. L’équipe masculine
a participé au Championnat de Football à 11 et à la Coupe départementale à 8. L’équipe féminine avait
organisé plusieurs rencontres amicales.
Triathlon : Suite au départ de Grégory Lefebvre, Anna Le Vallois a repris la présidence de la Section. La
Section compte 63 membres à ce jour. La Section a déposé un statut officiel en 2017 et grâce à cela, elle
peut faire appel à des sponsors et des partenaires pour obtenir des aides (tant financières que
matérielles – une ligne d’eau réservée en piscine à l’année à raison d’une heure trente par semaine est
financée par les Opticiens Maurice Frères par ex). Depuis l’année dernière la Section n’organise plus
l’Aquathlon. Ainsi, en 2016, la Section a organisé pour la première fois le Triathlon « GreenMan Alsace ».
Ce fut un grand succès avec environ 400 participants. Anna a souligné que malgré ses efforts de
communication et de mise en place d’animation pour la découverte du triathlon dédiée aux agents,
parmi les 63 membres, il n’y a que 3 agents du Conseil de l’Europe – dont 1 de plus en 2017. Il est ainsi
décidé que la Section poursuive ses efforts pour respecter au mieux le quota et le parrainage imposés
par l’Amicale.
Basket : Jaime Rodriguez indique que en 2016-2017 la Section comptait 18 membres pour la partie
corpo et 6 membres pour la partie loisir. Depuis 2009 la Section participe au championnat du Bas-Rhin
corpo. Les entraînements se déroulent les mardis et vendredis de 18h à 20h au gymnase Branly.
Yoga Vinyasa : Ludmila Milanova - Fady indique que les cours se déroulent 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 à ce jour.
Danses écossaises : Sheila Roberts indique que les cours se déroulent dans une salle de remplacement,
assez petite. Il y avait quelques nouveaux membres en 2016, les cours se déroulaient en deux fois. La
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Section participe à des démonstrations à l’extérieur (Salon so british à Ittenheim et la fête de la
Robertsau).
Hatha Yoga : Pascale Doré a indiqué que la Section fonctionne très bien. Elle comptait une trentaine
d’élèves. Les cours ont lieu le mardi de 12h15 à 13h30 dans la salle de sport du Palais de l’Europe. Le
professeur Jean-Marc Lassiat organisait des stages 1-2 fois par an et des sessions le dimanche matin à
l’Orangerie.
Aïkido : Dominique Mercier indique que l’activité d’Aïkido comptait deux sections (adultes et enfants).
La Section adultes ne va pas très bien. Il n’y avait que 5-6 inscrits.
La Section enfants comptait entre 8-10 enfants. Les cours se déroulent le mercredi de 15h à 16h.
Energym-stretching-pilates : Arlette Tardivel informe que la Section comptait une centaine d’inscrits. Il y
deux cours de Pilates le lundi, un cours de Fitness-Energym et un cours de stretching le mercredi, puis
un cours de Pilates - niveau avancé le vendredi. L’enseignante est très appréciée par les participants.
DG Dance : (Brenda Parry, représentée par Alexandra Puchorova). En 2016/2017, la Section Danse du
CdE mené par le professeur Didier Guichard a proposé des cours de Zumba, de Lady Styling et de
Modern’Jazz (tous niveaux).
Comme les années précédentes, la Zumba a eu un grand succès avec 21 personnes inscrites pour
l’année. Il y a eu 10 inscrites pour le Lady Styling (Charleston, Disco, Hip Hop, Jive, danse LatinoAméricaine) et 14 personnes inscrites pour le cours de Modern’Jazz. Tous les cours se sont déroulés
dans un très bon esprit et une excellente ambiance.
Il faut souligner encore une fois l’intérêt du professeur d’avoir d’autres créneaux entre midi et deux si
l’occasion se présente car la capacité de la salle nous impose des restrictions au niveau du nombre des
inscrites. Pour l’année 2017/18, tous les cours sont déjà complets (il y a même des personnes sur une
liste d’attente pour le cours de Zumba) et le cours de Lady Styling a été remplacé par un nouveau cours
qui s’appelle Danse à thème.
Boxe : (Guy Ley représenté par Alexandra Puchorova) La section Boxe est composée de 8 à 10 membres.
Les entraînements ont lieu tous les mercredis soirs de 18h à 20h. Pour la rencontre avec Sarah
Ourahmoune le 5 décembre 2016, une préparation physique a été organisée, du 9 au 30 novembre
2016, lors des séances hebdomadaires.

3. Rapport du Trésorier ASCE pour l’année 2016
Bilan financier simplifié 2016

COMPTE COURANT
Solde au 1er janvier 2016
Dépenses

+695.18
-6 361.23
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Subvention Amicale 2016

+ 4 500.00

Virements compte épargne

+2 000.00

Solde au 31 décembre 2016

+833.95

COMPTE EPARGNE
Solde au 1er janvier 2016
Intérêts bancaires 2015
Virements compte courant
Solde au 31 décembre 2016

+19 068.27
+ 161.69
-2 000.00
+17 229.96

4. Rapport des Commissaires aux Comptes
L’ASCE a obtenu une subvention de l’Amicale de 4500 €.
Lisa Sullivan a vérifié les comptes des Sections suivantes: aïkido, danses écossaises, triathlon, squash,
tennis.
Nassera Kessour-Patry a contrôlé les Sections suivantes : basketball, football, volleyball, golf, boxe.

5. Demande de subventions
Le bureau de l’ASCE a reçu plusieurs demandes de subventions. Les demandeurs des subventions sont :
la Section de Volleyball, de Basketball, de Triathlon, de Football , Danses écossaises et de Hatha Yoga.
Le bureau de l’ASCE va se réunir pour étudier les demandes de subventions.
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ATELIER D’ECRITURE (ANGLAIS)

Two Creative Writing Workshops (fiction and non-fiction) and Reading
Tutorial
In 2017 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 2017.
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 20 people participating (visitors were
joining from time to time).

Club des Arts
RAPPORT D’ACTIVITES
CLUB DES ARTS 2017

LE FONCTIONNEMENT
Le Bureau du Club des Arts en 2017 était constitué par la présidence conjointe (Véronique Freund, Janis Symons et
Sanja Lucquet), la trésorière Irène Malki-Botte et les secrétaires, Isabelle Kerdudo (Amicale) et Bart Sterckx.
Véronique a assuré la présidence jusqu’en juin 2017, Sanja et Janis étant Vice-Présidentes ; la présidence a été
transférée à Sanja en juin, Véronique devenant Vice-Présidente. Etant donné que la présidence arrive à la fin en
juin 2018, il faudrait en élire la nouvelle. Les avantages de cette forme de présidence sont nombreuses vu surtout
l’ouverture des vernissages (nous avons parfois 3-4 vernissages par mois à 2 endroits différents) et le partage des
tâches entre 3 personnes ce qui allège la fonction de la présidente.
Une liste des membres du Club des Arts est jointe en annexe.
La présidence s’est réunie à plusieurs reprises pour préparer les activités. L’ensemble des membres a été convié à
l’Assemblée Générale le 30 mars 2017, Il y a eu également deux réunions du jury ainsi que deux réunions de
l’équipe concernée par la mise au point du calendrier 2018.
Afin de marquer la fin de l’année académique et le changement de présidence, Véronique a organisé en juin
dernier deux soirées chez elle pour pouvoir réunir tous les membres souhaitant venir. Nous la remercions pour
cette belle initiative et nous proposons une pareille rencontre pour le mois de juin prochain chez Sanja.
Encore une année chargée du point de vue organisationnel : la gestion de toutes les expositions et de tous les
vernissages a nécessité un grand investissement des coordinateurs du Club des Arts que nous remercions
particulièrement. C’est bien évidement le moment de remercier l’ensemble des membres du Club des Arts pour
leur contribution et leurs efforts à la visibilité générale du Club des Arts qui a encore progressé cette année.
LES EXPOSITIONS
Le calendrier des expositions est joint en annexe.
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PALAIS (Galeries A et B et Vitrines)
Le Club des Arts a organisé dans les galeries A et B du Palais 28 expositions au cours de l’année 2017, présentant
les œuvres de 26 artistes et de 2 collectifs d’artistes.
Parmi ces 28 expositions, on note 13 expositions de peinture, 7 expositions de photos, 3 expositions de sculpture,
3 expositions de gravure et 2 expositions collectives associant l’une peinture et sculpture et l’autre des photos.
Conjointement, se sont tenues dans les Vitrines 11 expositions très diversifiées, présentant des bijoux, jouets en
bois, gravures, illustrations, mosaïques, sculptures, céramiques et dessins.
La coordination, gérée par Penelope Denu, a été assurée par Beata Sawicka, Ann Grayson, Gudrun Nash, Wendy
Boillat, Nouné Chahbazian, Véronique Freund, Marie-Claude Leroux, Danièle Gastl, Silvia Ivanova et Françoise Rui.
La coordination des Vitrines a été assurée par Sanja Lucquet.
AGORA
e

Le Club des Arts a organisé 12 expositions à la galerie de l’Agora. La 5 édition de l’exposition annuelle du
personnel « Summer in the City » a été exposée tout l’été, « L’été dans la ville V ».L’exposition a été organisée par
Katarina Bikard, Katerina Mandarik et Dmytro Tretyakov, tous trois de la Cour.
La coordination a été assurée par Katarina Bikard et Janis Symons. Simona Granata et Arna Spano ont rejoint cette
année l’équipe de coordination et nous les remercions.
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’Amicale à l’Agora.
L’amicale nous a transmis la proposition d’un professeur de HEAR de donner des ateliers artistiques. Si l’Amicale
peut trouver un créneau, le Club des Arts serait tout à fait d’accord d’ajouter ce nouvel atelier de dessin/peinture.
VISIBLITÉ : LES MOMENTS FORTS DE L’ANNÉE 2017
ème
 Une nette amélioration et fonctionnalité du site web du Club des Arts dans sa 2
année de l’utilisation,
rappel mensuel des vernissages.


Rencontre avec parrains-marraines en novembre sous forme de réunion informelle afin de présenter le
rôle de parrains-marraines et nos attentes. C’était un moment de convivialité et d’échange très apprécié,
à organiser chaque année.



Excellentes réactions des artistes et parrains sur leur accueil par le Club des Arts exprimées pendant les
nombreux vernissages au Palais, à l’Agora ainsi qu’au Foyer des Ministres (« Women in art for peace »
inaugurée par Gabriella Battaini-Dragoni).



4 sorties culturelles
- 4 février 2017, Musée d’Art Moderne et Contemporaine de Strasbourg, présentation par Madeleine
Millot-Durrenberger des photographies de sa collection qui sont exposées dans le cadre de l’exposition
« l’Œil du collectionneur » ;
- 30 septembre 2017, visite guidée du retable de Buhl du XV siècle et de l’Abbatiale de Murbach où
exposait Beata Sawicka dans le cadre du Chemin d'Art Sacré d'Alsace ;
- 13 novembre 2017, visite guidée du salon Résonances ;
- 13 février 2018, visite guidée de HEAR (Haute École des Arts du Rhin) dans le cadre de l’exposition
Laboratoire de l’Europe.
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- 3 mars 2018 : visite de l’atelier céramique de Mireille Faurie organisée par MC Leroux

GESTION DU SITE WEB
Une subvention de 440 € (HT – 528 € TTC) a été demandée à l’Amicale en vue du prochain 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).
Les développements web demandés en début d’année pour le Club des Arts ont été faits.
Dorénavant, les marraines et parrains des expositions peuvent:
charger en ligne leur liste d’invités
-

charger en ligne leur carton d’invitation aux vernissages

-

remplir en ligne les informations pour le montage et démontage des expositions

-

et le champ « format de l’exposition » est bien rendu obligatoire

http://www.amicale-coe.eu/admin/modifier_artiste.php?id=170
VERNISSAGES – MODALITÉS
Depuis janvier 2018, les entrées principales au Palais et à Agora ferment à 19h ce qui a des conséquences au
déroulement de nos vernissages. Pour l’instant, on ne modifie pas les horaires des vernissages (17h30-19h30). Les
personnes quittant les lieux après 19h ressortent par la « Sortie 5 » (Palais) / « PC Est » (Agora). La signalétique
reste encore à mettre en place par les services de sécurité pour les sorties Entrée V ou PC Est.
Le coût supplémentaire de 20€/h par agent de sécurité est en principe appliqué si le nombre des invités
extérieures dépasse 40 personnes environ mais cette règle reste souple. Ces frais ont jusqu’à présent été amputés
à l’Amicale.
BILAN FINANCIER
Le bilan financier de l’année 2017 sera adopté lors de l’Assemblée Générale qui doit se tenir le 10 avril 2018 ; il
sera joint en annexe à ce rapport d’activités, qui sera lui aussi soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale.

17 | P a g e

BIBLIOTHEQUE DU PERSONNEL
STAFF LIBRARY
ACTIVITY REPORT 2017
The team
Librarians: Paula Eck-Walters, Madeleine Franck, Mary Gorman, Christiane Lacome, Sorina Lecler,
Bohumila Ottova, Marine Valeva, Malgorzata Pek and Louise Demange.
Kazumi Wada helped out until early October, when she returned to Japan.
2017 saw the departure of Ruth Goodwin and Claude Leymonie, to whom we are most grateful for all
their hard work over the years.
Mary Gorman represents the library in its dealing with the Amicale.
Ingrid Titova is responsible for buying English books and for keeping the accounts.
Nathalie Costes is in charge of buying French books.
Owing to the difficulty of providing cover 5 days a week, we decided in 2017 to switch to a 4-day
service. The library is now open every weekday from 12.15 to 1 pm, except Wednesdays.
Members
The library had 113 members in 2017.
Purchases
The books are selected by two committees:
- Marise Boylan, Paula Eck-Walters, Mary Gorman, Bohumila Ottova, Malgorzata Pek, Ingrid
Titova, Sorina Lecler (English books);
- Nathalie Costes, Denis Huber, Marie-Claude Leroux, Claude Montevecchi and Bohumila Ottova
(French).
This year, the library purchased 58 books in English and 32 in French, I.e. 90 books in total, plus a large
number of donations to our “Swap Shelf”.
Miscellaneous
- Publication of a newsletter to inform members about new books which we have purchased:
Nathalie Costes (books in French) and Ingrid Titova (books in English).
- Updating of the English and French catalogues.
A venir : le Comité a voté en 2017 la numérisation de l’ensemble des 6000 livres de la
Bibliothèque. Ce travail sera mis en place en 2018. Réservations en ligne etc.
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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.

AMICALE EDUCATION

Annual Report - 2017
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 English,
Estonian, Slovenian 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 program, in cooperation with the
Departement du Jeune Public du Opera du Rhin. A combination of opera and ballet performances are
presented to the children. This year (2017/18), the performances will be the Opéra – “Mouton”, 7
January 2018 and “Sindbad, A Journey Through Living Flames”, 8 April 2018 and the Ballet “Les Beaux
dormants”, 5 May 2018.

International Sections, Lycée des Pontonniers – started a Facebook page where they wrote
poetry mostly in English but also in French. The project is a success with more than a hundred
people actively participating (among them children whose parents work at the Council of
Europe). They were looking for ways to promote the project, and for people and organisations
who could help them. One of the ideas is to publish some of their work, sell the book and give
money to charity. Amicale Education was happy to help in this respect, unfortunately, due to
time constraints this publication project was not able to take place this year as foreseen but
hopefully will next year.
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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). CoderDojo managed to
have a successful year - it's amazing being able to offer free initiation to coding to kids who are
interested and to witness their progress!
1. Dojos: we started the year with 1 dojo (Escale) and added a 2nd (homeschooled kids). In the second
part of the year, we:
- moved the Escale dojo to Bischheim (a larger, wheelchair accessible space)
- unfortunately lost the homeschoolers' dojo (the mother who had volunteered to start it moved
out of Strasbourg
- developed a new partnership which led to the creation of the European School dojo
- are actively working with a champion in Selestat to open the 1st dojo outside of Strasbourg
- are exploring other leads to further expand our budding network.
2. Ninjas:
- 88 children have signed up for our session - of which approximately 43% girls. They come from
throughout the Eurometropole
- we have welcomed our 1st special needs participant (autism)
- we are beginning to see amazing progress (in spite of a little turnover - which we consider
normal as the majority of children are very young; however, we have noticed a
- core of 10-12 ninjas form at the Bischheim dojo who advance steadily (at the European school
the group is stable).
- have welcomed the first slightly older kids (secondary, high school)
3. Activities:
- have tested the interest in robotics (in both currently active dojos)
- have expanded the web group and have big plans for next year
- have covered mostly game development in Scratch, computer science basics with CodeStudio,
CodeCombat and web development (FreeCodeCamp, CodeStudio)
4. Volunteers:
Association d’intérêt général, enregistrée en mars 2017. SIRET: 819 577 909 00016.
- 13 volunteers of which 6 women
5. Organisational life:
- we are pleased to be supported by the Ville de Bischheim who offered the current location (30
participants) for free
- we had our first media appearance (StrasTV blog - narrative description of our work)
6. Plans for 2018:
- increase participation by older kids (secondary, high-school)
- promote wheelchair accessibility of the Bischheim dojo
- further expand our activities (more web, more robotics; more concrete projects)
- reach 200 kids / 20 volunteers
- develop the 1st dojo outside the Eurometropole
- start at least 1 more dojo
- increase media visibility
- improve website / social media communication
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Language classes and cultural activities
This year a new language class for Croatian began but unfortunately the teacher left. We hope to be
able to organise this again for next year.
Estonian language classes - In 2017 they organised regular weekly Estonian classes and culture classes
for the staff members’ children. We celebrated different cultural events like three Kings day with songs
and games, Mothers’ Day with the songs and poems of the Estonian well-known poetess Lydia Koidula
and we prepared crafts to the mothers. We learned history of Tallinn and Strasbourg. We crafted Tallinn
old town houses and learned their stories. Before summer break we presented those to the parents. We
also learned to know our home town Strasbourg by hunting historic treasures around the Cathedral and
made a quiz on it. All the activities were combined with games, songs, reading and grammar exercises.
We performed a theater piece on the occasion of 500th anniversary of Reformation that the Estonian
judge proposed and directed. We performed it at the Christmas party organised by us in cooperation
with the Permanent Representation.
Our teachers visited the Estonian section in the European School in Brussels and assisted a meeting of
the Estonian schools in Europe organized in Brussels in spring 2017. The meeting was useful to learn
new working methods and to exchange experience with the other teachers and organizers of such
associative schools.
Amicale contributed to cover travel expenses to Brussels and to pay a screen necessary for the theater
piece. Other expenses were covered by the parents.
Slovenian classes – The instruction of the Slovene language and culture, which is held under the
auspices of the Ministry of Labor and Social Policy of the Republic of Slovenia, takes place every
Wednesday from 17:00 to 18:30, in the premises of the Agora house. The language course aims to help
the children of Slovenian nationals living in Strasbourg to preserve their mother tongue of and it
therefore differs from traditional courses of language learning. The work program is based on a specially
adapted curriculum, prepared by the Institute of Education of the Republic of Slovenia. The content
draws on the environment in which pupils live, on their holidays, school activities, on the basics and
understanding of language and learning about culture through written works from prose and poetry. We
pay special attention to the Slovenian state and cultural holidays.
The language course in Agora is regularly by fifteen pupils between the ages of six and thirteen.
Teaching is based on age, divided into three groups.
While pre-school vocabulary describes topics based on images, the middle group responds in writing to
questions on leaflets, while the oldest learn grammatical elements through prepared texts and the
textbook. For all, we round off with the discovery and singing of Slovene songs.
Ukrainien classes – Notre école est une seule école ukrainienne qui fonctionne à Strasbourg depuis
l’année 2010, elle donne les cours réguliers aux enfants de l’âge de 2-13 ans chaque mercredi et samedi.
Ce sont des cours de la langue ukrainienne, de l’histoire, de la peinture, de la danse, de l’éveil pour tout
petits. Tous ces cours sont assurés par des enseignants ukrainiens diplômés.
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Grace au soutien de l’Amical l’éducation du Conseil de l’Europe pendant l’année scolaire 2017 nous
avons pu organiser plusieurs projets éducatifs et culturels de plus de nos cours hebdomadaire. Parmi
eux je pouvais vous citer les suivants.
En janvier 2017 notre association a organisé une chante traditionnelle pour le Noël orthodoxe, 20 élèves
de notre école ont participé. Nous avons préparé aussi un concert pour le Pâque, qui a eu lieu le 16 avril
2017.
Le 7 mai 2017 avec une association «PromoUkraina» nous avons organisé la foire caritative, ou les
enfants de l’école ukrainienne ont chanté, dansé et participé à l’atelier "Pysanka", (l'œuf de Pâque
spécialement décoré pour cette fête) et l’atelier de la penture de visage. 25 élèves de notre école
participaient à cet évènement.
Le 25 juin 2017 école a organisé une fête de fin année scolaire à Mackwiller (village à 90 km de
Strasbourg ou se trouve Foyer ukrainien) avec un concert, dont les enfants ont chanté, dansé et déclaré
des poèmes. Après ce concert les invités ont dégusté des spécialités ukrainiennes et participé aux
différents jeux en plein air. 45 élèves d’école et 50 invités, dont les parents et les amis ont participé à
cet évènement.
Ce dimanche 17 décembre 2017 aura lieu la fête Saint Nikola traditionnellement organisée par l’école
ukrainienne. Nous avons loué une salle de fête à l'Institution "La Providence", 3 rue Sanglier à
Strasbourg. Au programme: un spectacle "Lys Mykyta" (d’après le poème de Ivan Franko, l’écrivant et
poète célèbre ukrainien), préparé par nos élèves, suivi par un grand buffet avec des spécialités
ukrainiennes. 50 élèves d’école et 70 invités, dont les parents et les amis vont participer à cet
évènement. Pour l’organisation de cette fête nous avons acheté les chocolats pour nos élèves, la
décoration pour la scène, donc le coût total est 210 euros. Je vous sincèrement remercie pour les
soutiens de ce projet. Pour des enfants ukrainiens la fête de St Nikola est une de fête le plus importante
et traditionnelle puisque c’est St Nikola qui leurs apporte des cadeaux.

English classes – Over the course of the 2016/2017 academic year, the number of children attending the
weekly Wednesday English classes, organised by Amicale Education in conjunction with Etoile Education,
increased to 53 children. There was nevertheless a waiting list of approximately 18 children throughout
the year of children who wished to join the afternoon classes but lack of space prevented this demand
from being met. Two classes were held on Wednesday mornings and a further seven classes took place
on Wednesday afternoons.
The large number of classes in the afternoon 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 appropriate. The
teaching team changed slightly at the beginning of the year with Yovani leaving and Alison joining the
team as her replacement.
Over the course of the year 97 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.

22 | P a g e

The biggest event of the year was the fifth 4-day trip to London, which took place in October 2017, for
children in the 9-12 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 “Matilda” at the London Piccadilly Theatre, “Goodbye
Christopher Robin” at Leicester Square, and visits to the Victoria and Albert and Natural History
Museums.
Two more trips are planned for October 2018, one for older children and one for younger children, with
differing programs.
The objective for 2016/2017 was to continue to invest in books and reading schemes to introduce more
children to reading. One of the Wednesday morning classes specialises in pre-reading and beginner
reading to prepare children for English at school (age 6). More funds were spent on teacher’s resources
and a set of Cambridge text books for a Wednesday afternoon group who are working towards the
Cambridge First Certificate in English.
The objective for the 2017/2018 academic year is to continue to build up the library and pedagogical
resources to meet the various needs of all age groups and ability levels. A second objective is to invest in
more computers to enable the older children to work using IT, in order for them to use their language
skills appropriately. This can include writing stories, reports and newspaper articles, creating
powerpoints, producing animated films and carrying out research.

CHORALE RUSSE

Le rapport d’activité pour l’année 2017
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. La chorale se réunit tous les vendredis, y
compris les vacances scolaires (sauf en juillet/août) au rez-de-chaussée de l’Agora.
En 2017 nous étions 13 choristes, dont 5 agents du Conseil de l’Europe, des personnes russophones de
diverses nationalités ainsi que des français pratiquant ou pas le russe.
Notre répertoire comprenait des chants russes populaires, des romances, des chansons de variété russe,
des chansons d’auteurs. En 2017, nous avons développé la capacité de la chorale à chanter en plusieurs
voix avec un répertoire de 20 chansons environ.
La chorale a été sollicitée au cours de l’année pour des diverses évènements organisés par le Conseil de
l’Europe ainsi que par le consulat général de la Fédération de Russie :
-

Février 2017, une prestation lors de la soirée « All you need is love » au restaurant Bleu
Février – juin 2017, plusieurs prestations au consulat général de Russie : soirée romances, soirée
jazz russe, soirée « à la guitare »
8 mai 2017, concert au parc Citadelle à l’occasion de la commémoration de la Capitulation de
1945 dans le cadre du projet « Régiment immortel »
20 juin 2017, concert à l’occasion de la fête de la musique dans le hall du Conseil de l’Europe
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-

Plusieurs concerts de chants de Noel dans le cadre des animations au marché de Noël du Conseil
de l’Europe dans le hall du Palais de l’Europe, ainsi qu’un concert à la crèche du Conseil de
l’Europe

Nous avons acquis au cours de l’année nos propres tenues pour femmes et nous continuons à
emprunter les tenues pour homme à l’association culturelle russe à Strasbourg.

SECTION EUROPA

Avril-mai 2016 - Exposition « Visitez Chypre à Strasbourg » 19 avril au 19
mai 2017
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.
Un programme de visites guidées gratuites est proposé en plus de l'accès libre à l'exposition.
Un parcours ludique à travers les rues de Strasbourg vous invite à découvrir le patrimoine
architectural de la ville, le fonctionnement du Conseil de l’Europe, ainsi que la culture chypriote.
En partenariat avec l’Office du Tourisme de Chypre l’exposition comprend 14 panneaux photos
présentés dans les vitrines de commerces partenaires sur un itinéraire allant de la gare centrale
à la place Kléber en passant par les lieux et monuments incontournables de Strasbourg. Pour
aller d’une étape à l’autre de l’exposition, il suffit de télécharger les flashcodes figurant sur les
panneaux et de se laisser guider. L'objectif est de proposer aux citoyens de Strasbourg et aux
visiteurs de la ville un parcours gratuit, accessible 7j/7.

Pique-nique linguistique
La section Europa avait lancé des pique-niques linguistiques en 2016. En 2017, ils ont eu lieu
tous les maris midis à l’Agora. 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.
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AMICALE FEMMES

Rapport d'activités pour 2017
Activity report for 2017
Abribus
Marilia Raimondi
Notre action en faveur de l’Association Abribus cette année a suscité l’intérêt de nos membres et nous a
permis de récolter une quantité conséquente de gâteaux.
Une récolte a été organisée à le 6 décembre 2017 l’Agora en présence de la responsable d’Abribus qui a
présenté l’association et a permis à nos membres de mieux connaitre leur action en faveur des
personnes les plus démunies. A cette occasion nous avons remis un chèque de 1000 euros pour les aider
dans l’achat d’essence et de gants jetables.

Amie-visiteuse / Friendly visits
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.
This friendly contact with our members is carried out by Sylvie Muller. She telephones members who
cannot attend activities due to ill health and provides help in case of need, thereby maintaining a link
with all our members.

Atelier d’encadrement
Régine Vincent
Les cours d'encadrement et de cartonnage ont repris mi-septembre 2017, le nombre de participantes
depuis cette rentrée est de 2 personnes très assidues depuis plusieurs années, elles apprécient cette
activité. Les cours se déroulent le mardi de 12h à 14h dans la bonne humeur.

Atelier de céramique / Ceramics workshop
Sophie Frossard
De janvier à juin 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 !
This year the ceramics workshop group was divided into two: Monday from 14.30 to 16.30 and from
17.00 to 19.00. Each member progresses at her own rate and expresses herself in her own way. The
individual teaching gives free rein to personal creativity, which results in varied and fascinating
creations!

Balades / Walking
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Jane Guarneri et Françoise Wolff
Janvier 2017 - Par très beau temps, une promenade du Pont Phario via les chemins longeant l'eau
jusqu'au centre de la Robertsau et un thé convivial.
Les balades prévues pour février, mars, avril et mai ont toutes été annulées à cause du mauvais
temps/terrains glissants après fortes pluies.
January 2017 - Beautiful day for a walk from Pont Phario along the river through to the centre of the
Robertsau and to a new tea shop.
The walks proposed in slopes. February, March, April and May were unfortunately all cancelled due to
rain and/or slippery wet.

Bibliothèque du Personnel au Conseil de l’Europe / Library of the Council of Europe Personnel
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, 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, en 2017 : Madeleine
Frank, Christiane Lacôme et Marina Valeva.

Café-rencontre / Afternoon tea
11 mai : Petit-déjeuner à l’Agora
12 octobre : Café Rencontre « Octobre Rose »
14 novembre : Café Rencontre « Autours des couleurs »
6 décembre : Saint Nicolas
12 décembre : Café Rencontre « Goûter de Noel »

Ciné-club / Cinema club
Sylvie Muller
Rapport d’activités du ciné-club de l’Amicale Femmes (2016 à 2018)
Le ciné-club de l’Amicale Femmes a été fondé par une ancienne membre de l’Amicale Femmes. Je
l’anime depuis son départ. En dehors des périodes de vacances ou des impondérables, le rythme de
notre ciné-club est d’un film par mois environ. Cette activité pour curieux et cinéphiles en tous genres a
été rendue possible par la présence à Strasbourg d’un cinéma d’art et essai, l’Odyssée. Nous y sommes
invités par son directeur Faruk Günaltay, qui non seulement m’offre la possibilité de choisir les films à
l’intérieur de sa programmation mais surtout nous éclaire de ses lumières dans un débriefing à la fin de
chacun des films. Voir un film ensemble, partager l’analyse ou les allègres commentaires d’un spécialiste
après chaque séance, quoi de plus amical ?
The Amicale’s cinema club was founded by a former Amicale Femmes’ member and I have been running
it since she left. Once a month, we gather to watch a movie at l’Odyssée, one of Strasbourg’s
independent theatre. This theatre caters to movie buffs and people eager to discover new things and we
have a outstanding partner in Faruk Günaltay, l’Odyssée’s manager. He allows me to pick movies to
watch from the theatre‘s collection and is kind enough to share his insights with us at the end of the
viewing. Our members spend time together to watch a movie and learn from a passionate expert in an
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friendly setting – quite our Amicale.

Comités
Votre équipe dévouée du comité, s’est rencontrée un fois par mois le mardi durant deux ou trois heures,
sauf les mois de juillet et août.
Nous avons travaillé dans un esprit constructif afin d’assurer le fonctionnement de l’Amicale Femmes,
de permettre le bon déroulement des activités proposées et d’offrir aux membres de nouvelles
occasions de se retrouver.

Conférences
9 février 2017 : Jean-Claude Gall « Le changement climatique : Hier, aujourd’hui, demain »
Conférence donnée par Monsieur Jean-Claude GALL, Professeur émérite, géologue, paléontologue,
agrégé de l’Université de Strasbourg, Docteur es sciences, Docteur Honoris Causa de l’Université de Clug
nous a parlé d’une grande question qui nous concerne :
« LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN »
Dans une fascinante traversée du temps Monsieur Jean-Claude GALL nous a parlé des paysages et des
environnements disparus, des métamorphoses de la Terre dus au changement climatique des origines
aux recherches actuelles.
21 mars 2017 : Bruno de Solere : « L’aventure de Tintin »
« Nous savons que la Bible est le livre le plus vendu dans le monde.
En revanche, on lit et on relit encore plus souvent les albums d’Hergé.
Nous essaierons d’expliquer pourquoi en évoquant et en illustrant quelques aspects de cette aventure
européenne et planétaire. »
14 novembre 2017 : Irina Drake « Découvrez les couleurs qui vous mettent en valeur »
Durant sa conférence Irina Drake nous a expliqué le système de classification des couleurs ainsi que des
règles de base pour choisir vos couleurs afin que vous puissiez acheter les vêtements qui vous mettent
en valeur.
12 décembre 2017 : Bruno de Solere « Tintin et l’Europe »
« Nous savons que la construction de l’Europe ne doit pas être abandonnée à la seule ingéniosité des
juristes et des politiciens.
Nous savons aussi que l’éducation n’est pas seulement scolaire et que l’art de la bande dessinée y
contribue pour une part essentielle.
Or Tintin n’est pas seulement né dans un petit pays de notre continent pour devenir un héros mondial.
Partout où il voyage, il nous invite à oublier qu’il est belge sans jamais oublier que nous
sommes européens.
Ainsi il nous apprend à devenir ce que nous sommes… »
Bruno de Solere

Cours de langues / Language classes
Conversation en français / French conversation
Danny Cléry
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Les cours de conversation française ont lieu le jeudi de 14h00 à 15h30 à l’Agora.
Le groupe de conversation est constitué de 10 participantes très assidues.
Nous discutons autour de sujets d’actualité. Le débat est toujours très animé, et nous en profitons pour
parfaire la grammaire et enrichir le vocabulaire.
Le cours se déroule dans une ambiance très chaleureuse et amicale.
C'est un vrai plaisir d'échanger, de comparer les différents points de vue, ces cours nous procurent à
toutes un vrai enrichissement aussi bien culturel qu'humain.
Classes always take place on Thursday at the Agora Building from 14.00 to 15.30.
Ten very assiduous participants attend he class. We discuss current affairs. The exchange is always very
lively and provides an opportunity for improving grammar and increasing our vocabulary. Exchanging,
comparing our views is a real pleasure. These classes give us an opportunity for enriching our human
and cultural relations.
Conversation en anglais / English conversation
Sophie Fétique
Le thème de cette année était celui du voyage.
Voyage au bout du monde, au Groenland, à Zanzibar et à Tristan da Cunha, qui fut riche de nombreuses
découvertes.
Voyage toujours à travers un texte insolite relatant une rencontre dans le désert et qui fut l’occasion de
parler du romancier anglais du 19ième siècle, Anthony Trollope.
Voyage encore en Amérique du Sud, en Bolivie et Chili, avant de terminer l’année sur le thème du
Temps, des différentes notions de temps, en commentant un tableau de Peter Bruegel « paysage avec la
chute d’Icare » et la bibliographie de Salvador Dali.
Autant de thèmes à la fois instructifs et distrayants, partagés avec un groupe plein d’entrain !
The theme of this year was TRAVELS.
We started off with remote places such as Greenland, Zanzibar, and the island of Tristan da Cunha, all of
them rich of many discoveries.
We then enjoyed an unusual text about a meeting in the desert, and which happened to be the
opportunity to talk about the 19th century English writer Anthony Trollope.
Travels again in South America, in Bolivia and Chile, before ending the year by switching for the theme
of Time, the different notions of time, illustrated by a comment on Peter Bruegel’s painting « Landscape
with the fall of Icarus » and on Salvador Dali’s biography.
That was an instructive and entertaining year, with a lively group!
Voyage à Londres, du 5 au 8 octobre 2017,
avec Babeth, Claude, Claudine, Françoise, Lamia, Nicole, Sandrine, Sophie.
Le grand moment de ce voyage a été la visite du secteur de GREENWICH.
Nous l’avons atteint après une mémorable croisière sur la Tamise, au coucher du soleil, baignée
d’une ‘sombre clarté’ magnifique, les bâtiments à l’horizon se découpant dans une lumière insolite et
pittoresque.
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L’ascension de la colline de Greenwich nous a conduites à l’Observatoire National de Greenwich qui
abrite le fameux ‘Méridien de Greenwich’ et un musée consacré au Temps, riche de nombreuses
horloges anciennes, proposant d’instructives explications scientifiques sur la notion de Temps.
De là, un découvre une vue panoramique de Londres, et du quartier des Jeux Olympiques avec son
Millenium Dome.
En redescendant, nous visitons la belle Queen’s House, d’inspiration palladienne, l’intéressant Musée
Maritime, le Royal Naval College, la Chapelle Royale, le magnifique Cutty Sark, témoin des premiers
voiliers chargés d’assurer le commerce du thé avec l’Inde.
Un déjeuner traditionnel de ‘minced pies’ au pub Goddards et une visite au Greenwich market, ont
clôturé cette passionnante journée à Greenwich.
Un merci spécial à Christine Beetham qui nous a bien aidées à organiser cette journée.
Pas de séjour à Londres sans sorties culturelles : une magnifique comédie musicale ‘Un Américain à
Paris‘, une belle exposition sur ‘ Matisse in the studio’, à la Royal Academy of Arts, et une décoiffante
expo du graffeur et peintre Jean Michel Basquiat ,( la 1ère au Royaume Uni) dans le pittoresque Barbican
Centre. 30 ans après sa mort à 27 ans, ses œuvres se vendent à plus de 100 millions de dollars. Une
expérience qui nous a laissées un peu perplexes.
Pas de visite à Londres sans un détour par Fortnum and Mason, temple des thés, ni sans explorer un de
ses nombreux marchés : celui de Camden,’ vintage gothique’, installé au bord d’une écluse, nous a
beaucoup plu.
Chaleureux remerciements à Dorothy Ellis pour son aide.
C’était notre 4ème voyage, mais peut-être pas le dernier, pour cette troupe toujours enthousiaste.
Anglais avancé
Mary Gunning jusqu’en juin 2017, puis Maria Laura Madrazo à partir d’octobre 2017.
Cours les mardis à 14h30.
Conversation allemande
Ingrid Weber
Comme annoncé à l’AG de 2017 le groupe de conversation allemande, guidé pendant 18 années par
Ingrid Weber, se terminait en juillet 2017 avec un repas commun dans le beau jardin de Margarita
Riveaux et en présence de Bernadette Villiger, ex-présidente de l’Amicale Femmes, qui avait en 1999 eu
l’idée de créer ce groupe.
Le groupe de conversation avait commencé 1999 avec trois membres de trois nationalités et avait au
maximum 10 membres de 8 nationalités. Chaque année le groupe a fait deux sorties en Allemagne et les
membres du groupe étaient toujours plus que des membres, ils sont devenus des amies.
Conversation allemande
Susanne Vogel-Küntzle
Depuis décembre 2017. Susanne Vogel-Küntzle anime un groupe de conversation allemande.
Les lundis de 14h30 à 16h.

Déjeuners de solidarité / Solidarity lunches
Wendy Boillat et Isabelle Formhals
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Les déjeuners de solidarité au Restaurant Bleu, organisés par Wendy Boillat et Isabelle Formhals, ont
également beaucoup de succès auprès de nos membres et leurs amies qui sont toujours les bienvenues.
L’horaire permet à celles d’entre nous qui travaillent de participer à ces déjeuners, l’idée étant
d’accueillir le plus grand nombre, de favoriser les rencontres entre nos membres anciens et nouveaux,
et de faire connaître l’Amicale Femmes.
En prenant part au déjeuner, outre votre présence amicale et chaleureuse, vous contribuez à soutenir
les différentes associations. En effet, sur les 25€ (prix du repas), nous réalisons un bénéfice de 4€
intégralement reversé aux œuvres que nous avons choisi de soutenir. C’est donc par votre participation
et elle seule que ces projets aboutissent. Nous tenions à vous en remercier et à vous exprimer toute
notre gratitude pour votre fidélité.
Nous consacrons habituellement trois déjeuners à l’association que nous accompagnons. Nous avons
ainsi commencé l’année avec un déjeuner le 2 mai, troisième du genre au bénéfice de l’association
« Blouses Roses » dont l’objet est de lutter contre la solitude des personnes âgées et des malades,
enfants ou adultes. Il a généré un bénéfice de 384 euros qui rajouté au bénéfice des deux déjeuners
précédents organisés en 2017, nous a permis de remettre un montant de 800 euros à cette association.
Les deux déjeuners suivants du 8 juin et du 5 décembre ont été consacrés aux Petites Sœurs des Pauvres
qui gèrent une maison de retraite accueillant des résidents aux ressources modestes. Ils ont généré un
bénéfice de 349 euros pour le 1er et 270,60 euros pour le second. La somme collectée sera versée en
2018 à l’issue du 3ème déjeuner.
A chaque fois nous essayons de faire venir le ou la représentant(e) de l’association en question afin qu’il
ou elle puisse nous présenter leur action et leurs objectifs. Ce sont toujours des moments assez forts qui
sont révélateurs de l’enthousiasme et de l’engagement de ces personnes.

Groupe cuisine / Cooking group
Michèle Bobbé et Ann Grayson
« Il n’y a pas de bonne cuisine si, au départ, elle n’est pas faite par l’amitié pour celui ou celle à qui elle
est destinée” Paul BOCUSE, citation extraite d’un entretien avec Bernard Pivot en janvier 1976. Il nous
semble parfaitement approprie a notre activité en Section cuisine ! »
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 de 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 hors d'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 0670041607.
We meet once a month, on a Tuesday, 11.30 to 14.30 in the home of one of our members. The hostess
of the day has chosen a recipe of her country or of a favorite dish and provides the ingredients and
copies of the recipe. She will also be responsible for starters. All together we take part in the
preparations and enjoy the meal and being together at a well-prepared table. Another member will
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have prepared a dessert -with copies of the recipe. If you are interested to join our group, please phone
to Michèle Bobbé 0685012046 or Ann Grayson 0670041607.

Lecture
Animatrice: Elisabeth Riegel
Contacts: Jane Guarneri et Benedicta Krüger
Notre groupe de lecture, qui est un des plus ancien de l'AF, se réunit une fois par mois. Nous sommes de
8 nationalités différentes et nous nous rencontrons pour discuter d'un livre choisi par une d'entre nous.
Le livre doit être disponible en français, mais peut être lu dans n'importe quelle autre langue.
Le groupe s'intéresse plus particulièrement à la littérature internationale et récente.
Nous sommes heureuses du succès que "Le livre vagabond" a rencontré durant toute l'année et nous
vous invitons vivement à en profiter aussi dans le futur.
Les livres lus en 2017:
Stefan Zweig. Le monde de hier.
Helen MacDonald. M pour Mabel.
Adelaide de Clermont-Tonnerre. Le dernier des nôtres.
Rosamund Haden. L'église des pas perdus.
Edouard Launet. Sorbonne plage.
Kim Thuy. Vi
Graham Swift. Le dimanche des mères.
Ernst Wiechert. Les enfants Jéromin.
Liliane Kerjan. Abraham Lincoln
Anne et Claire Berest. Gabriële.
Laetitia Colombani. La tresse

Le lien / The link
Jusqu’en mars 2017 la rédaction du « Lien » a été assurée par Fanny Perton avec la traduction anglaise
d’Irina Drake.
De septembre 2017 à décembre 2017, nous vous avons proposé un bulletin mensuel, l’envoi régulier des
informations par email, ainsi que des communications sur le site internet de l’Amicale du Conseil de
l’Europe et une page Facebook.

Marche rapide / Speed walking
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 !
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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 !
This is our third year and we seem to have found the right rhythm. The number of participants is very
encouraging, which motivates us to continue.
Bravo to all our loyal and courageous ladies who join us on two Tuesdays a month! Thank you to Hélène
for the little reminders that encourage us to do it!
This activity takes place in a very convivial atmosphere, in which each person can find her rhythm and
walk as it suits her, between one and three laps of the Orangerie! As we keep in shape we also keep in
touch with one another.
Claudie and I run the group with pleasure and extend a warm welcome to those who still hesitate
whether to join us. From one Thursday session to the next, our group fluctuates between 6 and 12
walkers, and we are always pleased to welcome newcomers.

Pique-nique dans l’Orangerie / Picnic at the 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 nettement moins bien à ce genre de rencontre.
La formule « plein air » sera reconduite dès que la météo nous le permettra !
Orangerie picnics again gathered a joyful group of ladies around the table of delicious and varied dishes.
We tried to organise a picnic in Agora in winter, but the decor did not let us enjoy it as much as the
picnic in the open air. As soon as the weather permits we’ll resume our picnics!

Sorties culturelles
7 mars 2017 « Visite de la Cathédrale notre Dame de Strasbourg » par Fioralba Zardi
Fioralba Zardi nous a proposé une visite passionnante, émaillée de précisions historiques,
architecturales, et d'anecdotes.
Nous avons découvert ou redécouvert cette magnifique œuvre du patrimoine.
1 er juin : Visite Musée Tommy Ungerer
« Visite commentée par M. Robert Walter, Secrétaire Général de l’Association Internationale des amis
de Tomi Ungerer et concepteur du Tomiscope, le bulletin de l’Association. M. Walter nous a invité
ensuite à partager un apéritif chez lui, véritable caverne d'Ali Baba regorgeant d'œuvres de Tomi
Ungerer
29 septembre 2017 : Visite des « Galeries Lafayette »
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Passionnante visite des Galeries Lafayette, leurs secrets et mystères par Marie-Claude Waechter, nous
avons terminé la visite avec une coupe de champagne et un morceau de Kougelhopf salé dans le
showroom

Soirée Binchstub - tartes flambées
Le 16 mai 2017 nous avons proposé une soirée Binchstub, tartes flambées, n’ayant pas eu plus d’une
inscription, nous avons malheureusement dû annuler cette soirée.
Sortie à vélo
Le 22 juin, par un magnifique temps estival, trois courageuses cyclistes ont rallié Strasbourg à Rosheim.
Après une visite de l’abbaye de Rosheim et un repas bien mérité au restaurant du Cerf, nous avons opté
pour un retour moins sportif… le train nous a ramené, ainsi que nos montures, en gare de Strasbourg !

Vitrine d’Amicale Femmes/ Window of Amicale Femmes
Catherine de Solere nous enchante chaque mois avec 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.
Each month Catherine de Solere enchants us with her delightful window which we have the pleasure of
discovering in the Palais, especially when we attend the Solidarity luncheons. She always decorates it
with her refined taste and in keeping with the spirit of the season.

GREEN SECTION

GREEN SECTION/SECTION VERTE OF THE AMICALE
OF THE COUNCIL OF EUROPE
REPORT ACTIVITIES 2017
1. Members of the section
As of October 2017, Anastasiia Nohovitsyna is in charge of the section on behalf of the Amicale,
Eoghan Kelly is responsible for the website and publications, Ismail Rabie is responsible for
proofreading of publications in French. Other active members of the section: Regina Letelie,
Anne Van Es, Brendan Looby, Tania Braulio, Simeon Ivanov, Ece Nalbantoglu and Yves
Winisdoerffer.

2. Activities implemented in 2017
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The following activities took place in 2017:


Veggie Lunch meet-up on 27 March - an informal veggie lunch with colleagues was
organised to promote plant-based diets; new members joined the section after the
lunch meet-up.



“Demain” film screening on 23 May - screening of the film "Demain" was organised in
the Palais de l'Europe, followed by a presentation of Le Stück currency concept; the
screening was successful and many colleagues attended.



Workshop "Zero Dechet" on 8 June - a workshop on "Zero Waste" (delivered by Marie
Hoffsess) was organised for staff members; the workshop was attended by 10
colleagues.



Grand Cleaning of the banks and bed of the River Ill on 18 November - the Green
section of the Amicale organised a Council of Europe team to take part in this important
activity; a team of 20 staff members took part.



“Green Friday” awareness-raising initiative from 24 to 30 November - an old
clothes/blankets collection was organised for Strasbourg’s homeless people in cooperation with Abribus to counter the increasingly popular “Black Friday” sale, which
takes place on Friday 24 November all over the world. The “Green Friday” solidarity
initiative aims to raise awareness about overconsumption and promote a responsible
shopping attitude among the colleagues.



Joint screening of “Emptying the skies” in co-operation with the Bern Convention on 7
December - a joint screening to raise awareness on the illegal killing of birds was
organised in co-operation with the Bern Convention; the screening was open to CoE
colleagues and took place in the Palais de l'Europe.

Also in October 2017, the section promoted a producer of locally produced Alsatian apples to
staff members; supported the Bern Convention's "Last tweet campaign" related to raising
awareness on illegal bird killing; and encouraged colleagues to participate in the Salon Bio&Co
Strasbourg Automne. All of these activities were promoted on the section's website
http://www.amicale-coe.eu/en/section_presentation/123-green-section/.
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3. Budget and expenses 2017
The expenses in 2017 were as follows:


Hats with official CoE logo (25 hats) to support the CoE Amicale team in "Grand
cleaning of the river Ill" on 18 November 2017
25 hats x 2.30 euros = 57.5 euro



Drinks after the "Grand cleaning of the river Ill" on 18 November 2017
11 persons/1 drink per person = 60.5 euro



Projection "Emptying the skies" in co-operation with the Bern Convention
Licence fees = 165 euro (invoice; VAT inclusive)



Purchase of insects hotel
417.6 euros (based on “devis”; VAT inclusive)

TOTAL BUDGET FOR 2017: 1500 euro
TOTAL EXPENSES 2017: 700.6 euro
TOTAL REMAINING: 799.4 euros
Comments: the remaining amount of 799.4 euro will be partly spent in December 2017 to
purchase bird houses and feeders.

The section kindly asks to keep the remaining budget of 2017 for activities in 2018.

4. Co-operation within the Council of Europe


Bern Convention - it was discussed with colleagues from the Bern Convention that this
Division would co-operate with the Green section on awareness-raising movies
screenings and different awareness-raising initiatives.



“Work Green” - it was discussed with colleagues from the “Work Green” initiative
(notably, Natalia Kobylarz and Yves Winisdoerffer) that it is important to communicate
on our activities for better efficiency and to avoid repetitive actions. It was also agreed
to co-operate on awareness raising matters, movie screenings, workshops and other
relevant subjects.



DGA - representatives of the Green section participated in a meeting with the DGA
organised by the “Work Green” initiative. The idea of this meeting was to discuss
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possibilities to make our organisation more sustainable. As from the Green section’s
perspective, we could concentrate on awareness-raising amongst colleagues (in cooperation with the DGA and “Work Green” initiative).

ACTIVITES « LANGUE ET CULTURE »

- Langue et Culture bulgare
La Bulgarie a tenu pour la première fois la présidence de l’Union européenne (Janvier – Juin
2018) et la Section a organisé à Strasbourg capitale européenne, notamment :
 Les racines de l’Europe : récital d’opéra au Palais de l’Europe (deux basses une soprano)
(mars 2017)
 Concert de chants orthodoxes liturgiques (5 chanteurs) (avril 2017)
 Conférence au Conseil de l’Europe avec Julia Kristeva pour la Semaine de l’Europe
(thèmes à choisir entre droits des femmes, diversité culturelle et identité européenne
etc.)

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.

- Langue et Culture hongroise
La Section Langue et Culture hongroise a été créée en février 2017. La responsable de la section
est Mme Mira MASTRONARDI-KORSOS.
Actuellement elle propose uniquement des cours de langue hongroise pour débutants et pour
faux-débutants. Les cours sont proposés par Mme LENGYELNE Katalin
Année scolaire 2016/2017
DEBUTANT
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1 trimestre de 12 cours s'est déroulé entre le 10/03/2017 et le 23/06/2017.
Les cours ont été réalisés les vendredis de 12.15 à 13.45 soit 1h30 dans la salle A1 08.
groupe composé de 7 apprenants, le niveau du groupe est homogène.
- Mme Heike PILLER
- M. Max BOENNEN (participant extérieur)
- Mme Eija SALONEN
- Mme Cassandra FERNANDES
- Mme Catherine GUERRERO
- M. David MASTRONARDI (participant extérieur)
- M. Emmanuel RIOLAND (participant extérieur)

Année scolaire 2017
FAUX-DEBUTANTS
1er trimestre de 12 cours s'est déroulé entre le 15/09/2017 et le 15/12/2017.
Les cours ont été réalisés les vendredis de 12.15 à 13.45 soit 1h30. Par manque de salle libre, les cours se
sont déroulés dans les différents amphithéatres de l'Agora. C'était une période difficile qui demandait
beaucoup d'organisations.
Groupe composé de 6 apprenants inscrits (puis 5 car un apprenant a changé de groupe). Le niveau du
groupe est plus hétérogène.
- Mme Heike PILLER
- M. Christian EBERHARDT (participant extérieur)
- M. Claude VALLOT (participant extérieur)
- Mme Cassandra FERNANDES
- M. David MASTRONARDI (participant extérieur)
- M. Emmanuel RIOLAND (participant extérieur)
DEBUTANTS
1er trimestre de 11 cours s'est déroulé entre le 05/10/2017 et 31/12/2017
Les cours ont été réalisés les jeudis de 17.30 à 19.00 soit 1h30 dans la salle A1 08.
Groupe composé de 3 apprenants inscrits (puis 4 car un apprenant a changé de groupe). Le niveau du
groupe est hétérogène, le niveau se stabilise vers la fin du trimestre.
- Mme Satu HEIKKILA
- M. Denis GOFFIN (participant extérieur)
- M. Erik BORDAT (participant extérieur)
- M. Emmanuel RIOLAND (participant extérieur)

Méthodes utilisées dans les groupes
MagyarOK A1 (achetée par tous les apprenants)
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Affiches récapitulatives de la méthode achetées via la subvention
HungaroLingua Basic version française, anglaise et allemande demandées
en subvention
(utilisée en complément via des photocopies)
________________________________________________________________________________
Les membres de la section Langue et Culture Hongroise sont régulièrement informés sur les
programmes culturels organisés par la Représentation Permanente de la Hongrie auprès du Conseil de
l'Europe ainsi que de l'Association Culturelle Hongroise.

- Langue et Culture turque
Les cours de TURC tiennent place, depuis janvier 2016, dans les locaux de l'Amicale se trouvant à l'Agora.
Trois niveaux ont été proposés aux adhérents de l'Amicale durant l’année 2017:
- Les cours niveau faux-débutant ayant lieu les mardis, de 13h à 14h, dans la salle A1.05V. Ils étaient
organisés par trimestre de 12 séances d’une heure chacune et la participation trimestrielle était de 120
euros.
- Les cours niveau intermédiaire ayant lieu les lundis, de 12h30 à 14h, dans la salle A1.04V. Ils étaient
organisés par trimestre de 12 séances d'une heure et demie et la participation trimestrielle était de 140
euros.
- Les cours niveau avancé ayant lieu les mardis de 12h à 13h, dans la salle A1.05V. Ils étaient organisés
par trimestre de 12 séances d’une heure chacune et la participation trimestrielle était de 120 euros.
Ces cours ont été suivis par 15 personnes (dont une externe) durant cette période.
Des ateliers d’été, à raison d’une heure par semaine, ouverts à tous les niveaux ont été organisés
pendant le mois d’août.
Les cours sont assurés par Deniz TÖRELI ESNAULT, formatrice en turc.

-

« 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.
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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 !)

-

« 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
SECTION LITTERAIRE

7 au 15 février 2017 – Festival littéraire « Ces pages d’amour »
La section littéraire de l’Amicale a activement participé au Festival littéraire 2017 « 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,
Quai des brumes, la parenthèse, ca va buller. La troisième édition du Festival a proposé des rencontres
littéraires, 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 : concert,
bibliothèque éphémère.

Octobre : Rencontre littéraire avec Bahiyyih Nakhjavni dont les livres mêlent la fiction et
l'autobiographie, ont été publiés non seulement en français et en anglais mais aussi en neuf
autres langues (italien, espagnol, allemand, néerlandais, grec, turc, hébreu, russe et coréen).
Parallèlement à son travail littéraire, Bahiyyih Nakhjavani anime des ateliers d'écriture créative à
l'Amicale du Conseil de l’Europe. La salle de 50 places était comble.
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MUSIQUES

Rapport d’activités de la Section Musique – Année 2017
La Section Musique a été très active au cours de l’année 2017 et a été présente à de multiples
manifestations tant au Conseil de l’Europe qu’à l’extérieur (Librairie Kléber et PMC à Strasbourg,
Saverne, Palma de Majorque, Londres, Paris), en tant qu’organisatrice ou en tant que participante.
Elle accueille tous les collègues/stagiaires et personnes externes qui souhaitent s’exprimer à travers la
musique classique ou pop/rock.
Elle crée du lien social et contribue au rayonnement du Conseil de l’Europe à travers les échanges
musicaux.
Le Choeur du Conseil de l’Europe compte à l’heure actuelle environ 35 membres fidèles et
enthousiastes. Le nombre de choristes fluctue sensiblement du fait que les stagiaires ne sont que de
passage, lesquels sont toujours accueillis chaleureusement, et gratuitement.
Les cours de chant sont assurés par Maud Fouché, notre cheffe de choeur attitrée, ainsi que par JeanLouis Weber (notre ancien chef de choeur) pour ce qui est des répétitions des trois Gloria chantés à
Londres au Royal Albert Hall et qui n’hésite pas à assurer la direction du choeur en cas d’indisponibilité
de Maud et à renforcer le pupitre des basses lors de quelques concerts ; enfin, notre collègue Anastasia
Kananovich a assuré les répétitions (gratuitement) du Messie de Haendel chanté dans sa totalité à Paris,
à l’Opéra Comique.
La section Musique de l’Amicale a organisé ou participé à 19 manifestations musicales en 2017:
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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 3 décembre 2017.
L’entrée à 29 euros (correspondant au tarif groupe négocié) a été offerte a 500 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 également.
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
18 214,00 euros.

SECTION OENOLOGIE
En 2017, la section ‘Œnologie’ de l’Amicale a poursuivi son activité en partenariat avec Frédéric Voné,
Maître Sommelier, et son "Cercle Divin".
Deux dîners en accord ‘mets et vins’ ont eu lieu depuis le mois de juin dernier dans un restaurant étoilé
proche du Conseil :
Le 5 juillet avec un dîner autour des saveurs estivales avec des vins de renom de Provence et de Corse.
Le 31 octobre autour du thème des champignons.
Suite à un nombre globalement insuffisant d’inscrits, il n’y a pas eu de nouveaux événements en 2018.
Toutes suggestions peuvent être
Bouillon (pascale.bouillon@coe.int).

transmises

à

la

responsable

de

section,

Pascale
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SECTION SALSA PICANTE
Cindy Ferreira et Veronika Mets ont repris la présidence de la Section depuis septembre 2017. Les cours
sont dispensés par Chara Flourentzou, professeure de l’association CANDELA, et ont lieu les mardis de
12h15 à 12h45 pour les débutants, de 12h45 à 13h30 pour les débutants+ et de 13h30 à 14h15 pour les
avancés. Au cours du premier trimestre, la Section comptait 45 personnes inscrites, dont 40 agents et 5
personnes extérieures au Conseil de l’Europe. Depuis janvier 2018, le nombre d’inscrits a diminué de
moitié, en raison entre autres de la situation contractuelle précaire de certains agents. Les membres de
la Section Salsa Picante disposent des mêmes droits que les élèves de l’association CANDELA et des
soirées ou festivals (par ex : le Festival Rumba Y Candela) sont occasionnellement organisés pour les
inciter à sortir et danser.

STRASBOURG WRITE A STORY COMPETITION 2017
Donor’s Report on fixed amount award 2017
The Amicale of the Council of Europe supported the Strasbourg Write A Story 2017 competition to
encourage creative writing in English around Strasbourg.
This report is provided by Ann Lynch & Sue Moller, on behalf of the organising committee of Strasbourg
Write a Story competition (www.sxb-write-a-story.org).
Purpose of Grant
The Strasbourg Write a Story competition organisers applied for funds from the Amicale of the Council of
Europe to cover an upgrade to our website. Previously we had used a very basic “off-the-shelf” website
from our web hosting provider, which was functional and did the job of accepting story entries. However
once we moved to offering an extended programme of workshops, and making more use of social media,
having a fit-for-purpose website became more important.
Amicale paid 100% of this website upgrade funding (supplier invoice provided overleaf) and we are
extremely grateful for this support. The new website gave us an enormous boost, allowing us to establish
a strong programme, find partners who took us seriously, and demonstrate the potential of our project.
The website also made it easier to communicate with the press, and following the upgrade we secured
two important pieces of coverage in the DNA and 20 Minutes.
The Amicale is mentioned in press articles and we refer to its support whenever we refer to our
sponsors. We use the Amicale logo in all our print communications, such as our publicity posters (sample
provided

overleaf).
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SUPPLIER INVOICE – Website Upgrade Provider
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PUBLICITY MATERIAL- Competition Poster
Title page of new SXB Write a Story competition website (shown in two parts), Amicale logo
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shown at bottom of second page.
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TAGORA

In February 2017, Tagora opened the year with a major production, The School for Scandal, by
Richard Brinsley Sheridan. The show featured spectacular scenery and costumes, live 18thcentury music and a sharp and witty text, and was very well received by a substantial audience
over the five performances at the Cube noir.
The first week in May saw the presentation of a double bill of short plays at the Camionneur: A
Game of Honesty by colleague Aygen Becquart and Lunch Girls by Ron Hart. It’s clear that this
kind of intimate theatrical evening with the possibility of dining is popular with audiences, and
Tagora intends to develop this style of presentation in the future. Lunch Girls was subsequently
presented at FEATS (the Festival of European Anglophone Theatre Societies) which took place
in Frankfurt on 2-5 June.
Tagora was also represented at the Théâtralis Festival, held by our partners the Collectif
Trois14 in November, with a reprise of Isabelle Dousset’s one-woman presentation of Les
mémoires d’une Tricheuse by Sacha Guitry.
Preparations began for our main production in 2018: a double bill of Terence Rattigan plays, All
on her own and Harlequinade which will be presented at the Cube noir on 31 May - 3 June.
Tagora’s major production in 2019, a multilingual, musical spectacular, is also in preparation:
more news later.
Tagora has been forced to take a long, hard look at itself, for although its activities are
successful, its membership is ageing. There are not enough younger members joining to
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maintain the average age at a constant level. This is a problem for a section whose ambition is
to serve the whole membership of the Amicale, not just the older members!
For this reason, we have introduced a series of regular events called Asides, consisting of playreadings and, later other, more specialised sessions. The aim is to create a means of
developing an interest in theatre: membership of Tagora should not just mean taking part in
plays.
David Crowe, our long-standing President, decided to step aside from the Chair in 2017 and the
Tagora Committee, realising how many of its members were now called upon to take on the
many tasks that David carried before, would like to use this report to express our thanks and
admiration for his more than loyal service. David is still with Tagora to our great relief, and
remains an active member of the Committee.
Finally, we would also like to use the opportunity presented by this report to encourage
Amicalistes to have a serious look at what we have to offer as a group. As a first step, why not
visit www.tagora.eu?

SECTION TECHNIQUE ALEXANDER
Au cours de l’année 2017, Plusieurs ateliers individuels et collectifs ont été proposés pour les
membres de l’Amicale. Sur réservation tous les vendredis midis. Il n’a pas été formulé de
demande de subvention. Deux intervenants ont été très appréciés par les participants pour leur
pédagogie et encadrement de qualité. Sont organisées des séances d’essais gratuites pour
relancer la section en fin d’année.
Coaching par la Technique F.M. Alexander
L'Être humain : mode d'emploi !
Pour libérer votre énergie vitale découvrez la Technique Alexander par des séances
individuelles ou en groupe.
Pour les ateliers collectifs il s’agit de travailler :
A) l'esprit zen dans le feu de l'action grâce à des outils qui reposent sur la conscience et le
corps. Les principes Alexander seront appliqués à des situations concrètes et familières aux
participants. Le travail agit contre le stress et sur la posture et la voix. Il accroît la qualité de nos
mouvements dans le quotidien, la confiance et la maîtrise de soi.
B) sur l’Etre assis pour mettre fin aux maux de dos, de tête, aux tendinites ou au syndrome de
la souris.
C) le repos constructif qui constitue une pratique puissante de restauration. Amenez couverture
ou tapis de yoga.
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Intervenants: A) Célia Jurdant B) Hendrik Klein, C) CJ et HK en alternance. Les enseignants
parlent le français, l'allemand et l'anglais.
Une séance découverte d'une heure sera proposée gratuitement chaque trimestre (5
participants max.)
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