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MOT DU PRESIDENT  
 
 
L’année 2018 a été l’occasion pour l’Amicale d’accueillir de nouveaux volontaires parmi nos agents, de 

nouvelles activités, de nouveaux membres. 

 

Avec ses 2500 membres, agents du conseil de l’Europe mais aussi des organismes à vocation européenne 

de Strasbourg et membres associés parrainés par des agents du Conseil de l’Europe, l’Amicale du 

personnel a à cœur de contribuer activement à créer cette  fenêtre d’ouverture vers la ville de Strasbourg 

et ses habitants pour une meilleure connaissance de notre Organisation, ses actions et ses objectifs pour 

ses habitants.  

 

L’Amicale a à cœur de continuer plus que jamais, dans un contexte politique complexe et difficile, à 

proposer des activités qui créent du lien social entre les agents du Conseil de l’Europe favorisant un 

environnement de travail propice à l’esprit d’équipe, une atmosphère détendue et la solidarité entre nos 

membres. 

 

L’Amicale facilite aussi l’accès à des formations, notamment linguistiques, complémentaires à celles 

proposées par le Conseil de l’Europe, qui rencontrent un franc succès puisque nous n’avons pas moins de 

seize sections consacrées aux langues et cultures de différents pays. 

 

Les activités de l’Amicale reposent toutes sur l’engagement bénévole d’agents du Conseil de l’Europe. Ses 

plus de 50 sections et ses multiples sous-sections et activités qui en découlent sont toutes mises en place 

par des agents actifs ou retraités du Conseil.  

 

Dans le présent rapport vous aurez un aperçu complet des activités menées par l’Amicale en 2018. 

N’hésitez pas à regarder également la vidéo de présentation réalisée cette année encore grâce à la 

coopération de la Direction de la Communication. 

 

Cette année, le Conseil de l’Europe célèbrera son 70e anniversaire, et l’Amicale y consacrera un effort 

particulier. Malgré les incertitudes qui pèsent aujourd’hui sur notre présent et notre avenir, il nous semble 

important de montrer notre fierté pour tout ce qui a été accompli par notre Organisation depuis 1949. 

 

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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Comité de l’Amicale du Personnel 

Thorbjorn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, Président d’honneur  

BUREAU : 

1. Denis HUBER, Président de l’Amicale 
2. Nathalie VERNEAU, Co-Présidente de l’Amicale 
3. Sabrina WITTMANN, Vice-Présidente de l’Amicale 
4. Renée MORITZ, Secrétaire Exécutive 
5. Catherine GUERRERO, Trésorière  
6. Membres élus : Keltoum BELAID, Anne GAREL, Janis SYMONS 

PRESIDENTS DE SECTION: 

 BAILLIE Ruth - RELAIS POUR LA VIE 

 BEAUMONT Tetyana – APACE 

 BELAID Keltoum – SOIREE DE RENTREE, PARTENARIATS, LANGUE ET CULTURE FRANCOPHONES 

 BIKARD Katarina - CLUB DES ARTS 

 BOUILLON Pascale - OENOLOGIE 

 BOURRELY Josiane – TELETHON 

 BYKHOVSKAIA Ekaterina     ECRITURE CREATIVE ANGLAIS 

 CADEAC Pauline – PETITES ANNONCES 

 CORAKCI Deniz & GUSEVSKY Sergey - DANSES LATINES 

 COSTES Nathalie - LANGUE ET CULTURE ARABES 

 CUPINA David - LANGUE ET CULTURE PERSANES 

 DANIELL Saskia – FETE DE NOEL 

 FERREIRA Cindy - SALSA PICANTE 

 FORNE Catherine – SOPHROLOGIE 

 FOURNIER Ellen – ESPACE BIEN-ETRE 

 GEBHARTH Odile – ABONNEMENTS 

 GOREY Ana - AMICALE EDUCATION 

 GOMES Paulo - LANGUE ET CULTURE PORTUGAISES 

 GORMAN Mary    BIBLIOTHEQUE 

 GUERRERO Catherine – LANGUE ET CULTURE CHINOISES & TECHNIQUE ALEXANDER 

 HATTERER Elisabeth – LANGUE DES SIGNES 

 HRISTOV Hristo – LANGUE ET CULTURE BULGARES 
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 HUBER Denis - BOOK1 

 KEMPF Françoise - QI GONG 

 KOSTENKO Olga - LANGUE ET CULTURE UKRAINIENNES 

 LAURENT Janine – Théâtre ARABESQUES 

 LEHMANN Sylvia - MIDI-TRICOT 

 MARTIN-MICALLEF Gael - LGBT 

 MASTRONARDI-KORSOS Mira & GANCSOS Orsolya - LANGUE ET CULTURE HONGROISES 

 MIARA Lucja - TEA CLUB 

 MIQUEL Marta – LANGUE ET CULTURE ALLEMANDES 

 MULLER Patrick - LANGUE ET CULTURE TURQUES 

 NOBBE Jorg – LANGUE ET CULTURE ESPAGNOLES 

 NOHOVITSYNA Anastasiia - SECTION VERTE 

 NOUICER Fatima – MEDITATION 

 NUTTALL-BODIN Nancy – ASCE (SPORTS) 

 MELIKYAN Artashes - ENTRAIDE-SOLIDARITE 

 OKO GAKOSSO Klavdia - CHORALE RUSSE 

 O'LOUGHLIN Bridget – THÉÂTRE TAGORA 

 PAUMGARDHEN Alessandra – LANGUE ET CULTURE ITALIENNES 

 PREVOST Marie-Rose - sections MUSIQUES & LANGUE ET CULTURE JAPONAISES 

 PRETZSCH Christina - LANGUE ET CULTURE RUSSES 

 RANZONI Hélène - AMICALE FEMMES 

 SAINT-MARC Suzette – DANSES ANTILLAISES 

 SCHELL Nathalie - FENG-SHUI 

 SOKOL Olga - YOGA KUNDALINI 

 THEOPHILE Saïda – EUROPA 

 TSITSUASHVILI Lia - VOYAGES 

 VILLER Malgorzata - LANGUE ET CULTURE POLONAISES 

 WITTMANN Sabrina - FILM CLUB 

 WUIBAUX Ellen - ATELIER DE MOSAÏQUE 

OBSERVATEURS : PALMER Simon – AIACE ; LEHMANN Bruno – PRESTINI Roberto COMMUNICATION 
INTERNE 
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SYNTHESE DES ACTIVITES 2018 DE L’AMICALE 
 
Un film a été réalisé de présentation du rapport d’activité 2018, pour le visionner, veuillez cliquer ici 
 
La gestion comptable de l’amicale 
 

 Catherine Guerrero, trésorière de l’Amicale, a effectué les enregistrements et les rapprochements 
bancaires dans notre outil de gestion comptable 123CE. L’Amicale tient à la remercier pour le 
temps et les efforts qu’elle a consenti à cette tâche.  
 

 En 2018 a été travaillée la mise en place de la nouvelle version de l’outil comptable de l’Amicale et 
la bascule vers le nouveau logiciel a été programmée au 1er janvier 2019 afin de démarrer un 
nouvel exercice comptable avec la nouvelle version de l’outil. 
 

 Le contrôle des comptes est effectué par Joanna BISHOP, Axel-Yucel BIRICIK, l’Amicale les 
remercie chaleureusement pour le temps qu’ils ont accordé à ce travail.  

 
Les grandes actions et secteurs d’activités de l’année 2018 
 

Un cycle d’événements culturels « Où sont les femmes ? » en mars 2018 a été proposé avec les 
Partenaires culturels européens, un concert classique en collaboration avec le ressources 
humaines pour la journée internationale de la femmes, le soutien de la semaine de la francophonie,  
des newsletters mettant en avant de nombreuses activités et événements locaux, une collecte de 
livres dans une trentaine de langues pour une maison d’arrêt, la venue d’un Chef Papou au Conseil 
de l’Europe pour sensibiliser aux enjeux liés à la déforestation sont autant d’événements et activités 
qui ont  permis tout au long de l’année 2018 une fenêtre d’ouverture avec l’extérieur du Conseil de 
l’Europe.  

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

 

 Actions caritatives : 
- La section Entraides-Solidarités a soutenu des projets en France et à l’étranger, grâce à près de 
50 donateurs, pour un montant d’environ 10 000€ encore cette année. 

 
- Plusieurs ventes caritatives et déjeuners solidaires de l’Amicale Femmes notamment ont été 
organisées toute au long de l’année afin de soutenir de nombreuses associations et de part le 
monde. 
 

- Relais pour la vie, l’édition a été malheureusement annulée en 2018 mais reprendra en 2019. 
 

 Fête de rentrée : La soirée de rentrée de l'Amicale du Conseil de l'Europe a eu lieu le vendredi 21 
septembre 2018 au Restaurant Bleu du Palais de l'Europe. Cette rencontre festive et conviviale est 
ouverte aux agents du Conseil de l'Europe, des représentations permanentes, du Parlement 
Européen et du Médiateur Européen ainsi qu'à leurs familles et amis. 
 
A l'occasion de la Présidence Croate du Comité des Ministres, elle été  placée sous le thème "Aux 
couleurs de la Croatie" et organisée en partenariat avec la Représentation permanente de la 
Croatie auprès du Conseil de l'Europe. 
 

 Evènement de Noël : Environ 800 enfants et accompagnateurs ont participé à la sortie à Europa-

Park qui a eu lieu le dimanche 2 décembre 2018. Suite à des prévisions météorologiques 
défavorables, le nombre de personnes ayant participées est en baisse par rapport aux années 
précédentes. Dû au nombre d’inscriptions et à l’augmentation du prix de l’entrée (le prix du billet 
offert aux enfants par l’Amicale du Conseil de l’Europe est égal au tarif négocié pour les adultes), la 
décision a été prise de supprimer la carte-cadeau qui avait été incluse dans l’offre les années 
précédentes. La formule Europa-Park, qui a été développée en 2013, connait un franc succès et 

https://intranet.coe.int/fr/group/communication/-/amicale-in-20-1
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sera rééditée en 2019 (avec une limite de 500 enfants âgés de 4 à 12 ans et sans carte-cadeau au 
vu des restrictions budgétaires). 
 
 

 Festival Littéraire en février 2018, dans le cadre de Strasbourg Mon Amour : 
La section Littéraire de l’Amicale a organisé pour la quatrième fois un Festival Littéraire Amoureux à 
Strasbourg. Ce Festival s’est tenu dans le cadre de l’initiative municipale « Strasbourg Mon 
Amour » et a rencontré un franc succès.   

 

 Théâtre : 
- La troupe Arabesques a présenté la comédie « La Belle que voilà » de Robert Lamoureux en 

novembre lors de trois représentations. 
 

- La troupe Tagora a à nouveau été à nouveau très dynamique en 2018 avec la représentation de  de 
« double bill »  de  Terence Rattigan dirigé par Véronique Zentz. 
 

 Abonnements/ Billetterie à tarif réduit/ offre d’entrée spectacles: 
En 2018, grâce aux partenariats de l’Amicale : 

- 28 abonnements ont été souscrits à l’Opéra du Rhin ; 
- une cinquantaine d’abonnements OPS ; 
- une cinquantaine  d’abonnements Maillon. 

 
8000 tickets à tarifs réduit (Europapark, Cour de Honau, Caracalla) ont été achetés par les 
membres de l’Amicale  
 
Des entrées offertes pour des salons et le concert d’ouverture de l’Orchestre philarmonique de 
Strasbourg 

 

 La Section Green comprend environ 25 adhérents actifs et a proposé 20 activités de sensibilisation 
tout au long de l’année dont notamment une semaine verte avec un concert, conférence, ateliers 
zéro déchets et l’opération « Au boulot à vélo »  un système de livraison de paniers bio a été mis en 
place avec le partenaire « les jardins de Marthe ». La section Green a aussi collaboré activement 
avec la Convention de Berne cette année. 
 

 Musiques : En 2018, la Section Musique a participé ou organisé 20 manifestations au Conseil de 
l’Europe, ou en dehors des murs : Librairie Kléber, Cathédrale de Strasbourg, Zénith, Eglise Saint-
Bernard, Chapelle protestante de l’hôpital civil de Strasbourg, Royal Albert Hall à Londres, services 
de psychiatrie et chirurgie B de l’hôpital civil de Strasbourg, et pour terminer l’année de manière 
magistrale, dans la célébrissime Sagrada Familia à Barcelone. 
Le 12 Stars Band, le groupe rock du Conseil de l’Europe à géométrie variable s’est produit quatre 
fois en concert en 2018 : deux éditions du concert « A Woman’s world » les 17 février et 23 mars, 
un concert « A shot of peace and love before the summer break » le 22 juin ainsi que le concert de 
clôture des  « Bibliothèques idéales » « Tout finit par des chansons » le 16 septembre. 

 

 Amicale Education :  
Cette section est toujours très dynamique et propose de nombreuses activités aux enfants des 
membres de l’Amicale. Amicale Education continue d’organiser des événements et activités pour 
les enfants avec un accent mis sur le multilinguisme et le multiculturalisme afin de proposer une 
assistance pour les langues telles que l’anglais, l’estonien, le slovénien et l’ukrainien.  
 

 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.  
 

 

 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, des actions 
de solidarités (collecte de produits pour personnes en grand nécessité), une vente de Noël, les 
déjeuners de solidarité, les sorties culturelles et les après-midi de l’Odyssée. 
 



Page 7 of 48 
 

 

 Multilinguisme et multiculturalisme : 

 Poursuite des cours de langues arabes, italienne, espagnole, russe, allemande, hongrois, turc, 
bulgare, japonais, chinois, portugais et persan ; 

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

 Un concert pour le nouvel iranien a été organisé par la section Langue et culture persanes 
 

 Sport : L’ASCE propose de nombreuses activités sportives telles que l’Aïkido, Basket, Cardio-
Fitness, Football, Tennis, Energym Streching Pilates, Boxe, Triathlon, Volley-Ball, Yoga, Self-
Défense Goshin Jutsu, Squash, Golf… Des cours de QI GONG et de différentes sortes de Yoga 
sont également proposés à l’initiative d’agents du Conseil. 

 

 Danses : Plusieurs activités de danses sont proposées au sein de l’Amicale, danse écossaise, 
danses antillaises, danse salsa, zumba et danses. 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. La section 
a été à la recherche de nouveaux partenaires en 2018 et une communication avec opération 
spéciale a été renforcée cette année. Un projet d’assocation avec la section Green est en cours 
d’élaboration de création de vidéos « le geset bien-être » qui verront le jour en 2019. 
 

 Feng-shui :  
A la suite d’une conférence organisée par les personnes de confiance sur le Feng-shui qui avait 
connu un grand succès auprès des agents, l’Amicale a accueilli une nouvelle activité cette 
année bien-être, développement personnel: des ateliers de Feng-shui  

 

 Bibliothèque: la section Bibliothèque est ouverte tous les jours de 12h15 à 13h, grâce au soutien 
des bénévoles de l’Amicale Femmes. Des mobiliers en cartons ont été disposés cette année dans 
toutes les cafétarias des bâtiments du Conseil pour créer des bibliothèques éphémères et informer 
les agents de l’existence de la bibliothèque du personnel Cette opération connait un franc succès. 
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Les actualités de l’Amicale en 2018 

 23/12/2018 Conférence " Les femmes de... »  

 23/12/2018 Visite du "Musée de la... »  

 18/12/2018 ALICE AU PAYS DU BREXIT »  

 17/12/2018 Fin de rupture de stock des billets UGC »  

 17/12/2018 Services en ligne inaccessibles »  

 13/12/2018 Fermeture de l'Amicale et de la billetterie »  

 13/12/2018 Concert de Noël le Mardi 18 décembre »  

 05/12/2018 Helsinki-Strasbourg à vélo :... »  

 04/12/2018 Avant les fêtes, prenez soin de vous! »  

 03/12/2018 "La jeune fille et la mort" (Polanski) - 13... »  

 03/12/2018 7e Rencontres des cinémas et horizons arabes »  

 30/11/2018 Débat à l'occasion du 70ème... »  

 28/11/2018 Offre exclusive du service d’auto partage Citiz... »  

 26/11/2018 Marché de noël de l'Amicale et... »  

 26/11/2018 En Décembre au Club des Arts »  

 23/11/2018 Caribean dance section at inauguration of Christmas... »  

 22/11/2018 Concerts de Noël du Chœur de... »  

 22/11/2018 Lancement du concours « REBONDIR AVEC LE ROTARY... »  

 21/11/2018 Noël antillais au bénéfice des... »  

 21/11/2018 Visitez Punta Cana cet hiver grâce au Club Med »  

 19/11/2018 Projection le 26 nov. : REVENIR - un voyage en solo... »  

 16/11/2018 Ouverture du concours 2019 write a Story »  

 13/11/2018 La Révolution Est L'Oeuvre D'Art... »  

 13/11/2018 Foire d'art contemporain de Strasbourg 2018 »  

 12/11/2018 Amnesty International et le référendum... »  

 12/11/2018 Apéro de solidarité au Marché de... »  

 12/11/2018 Fête de la langue hongroise »  

 12/11/2018 Vente caritative de crêpes le vendredi 23... »  

 09/11/2018 Nettoyage de l’Ill du Rhin en... »  

 08/11/2018 Programme "off" du Forum Mondial de la... »  

 05/11/2018 Présentation du service d’autopartage... »  

 05/11/2018 Débat sur les femmes dans l'industrie... »  

 24/10/2018 Commémoration de la Nuit de Cristal:... »  

 23/10/2018 Vente aux enchères exceptionelle le 28 octobre »  

 23/10/2018 Séances d'essai gratuites de la Technique... »  

 22/10/2018 En Novembre au Club des Arts »  

 22/10/2018 Vente aux enchères exceptionnelle dimanche 28... »  

 22/10/2018 Permanences réduites du bureau de... »  

 18/10/2018 Fermeture exceptionnelle de la billetterie »  

 17/10/2018 Prix Lux 2018: séances de projection »  

 15/10/2018 Comédie musicale »  

 13/10/2018 Marche rapide »  

 13/10/2018 Marche rapide »  

 13/10/2018 Marche rapide »  

 13/10/2018 Marche rapide »  

 13/10/2018 Lecture »  

 13/10/2018 Lecture »  

 13/10/2018 Marche rapide »  

https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1933-conference---les-femmes-de-napoleon-.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1932-visite-du--musee-de-la-medecine-.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1931-alice-au-pays-du-brexit.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1930-fin-de-rupture-de-stock-des-billets-ugc.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1929-services-en-ligne-inaccessibles.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1928-fermeture-de-lamicale-et-de-la-billetterie.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1927-concert-de-noel-le-mardi-18-decembre.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1926-helsinki-strasbourg-a-velo-engagez-vous.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1925-avant-les-fetes-prenez-soin-de-vous.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1924--la-jeune-fille-et-la-mort--polanski---13-dec-2018-12h30.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1923-7e-rencontres-des-cinemas-et-horizons-arabes.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1922-debat-a-loccasion-du-70eme-anniversaire-de-la-declaration-universelle-des-droits-de-lhomme.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1921-offre-exclusive-du-service-dauto-partage-citiz-grand-est.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1920-marche-de-noel-de-lamicale-et-animations.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1919-en-decembre-au-club-des-arts.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1918-caribean-dance-section-at-inauguration-of-christmas-market.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1917-concerts-de-noel-du-chur-de-lamicale-du-conseil-de-leurope.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1916-lancement-du-concours-rebondir-avec-le-rotary-au-palais-de-leurope.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1915-noel-antillais-au-benefice-des-sinistres-des-cyclones-des-antilles.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1914-visitez-punta-cana-cet-hiver-grace-au-club-med.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1913-projection-le-26-nov-revenir---un-voyage-en-solo-sur-la-route-migratoire-ouest-africaine.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1909-ouverture-du-concours-2019-write-a-story.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1906-la-revolution-est-loeuvre-dart-dune-femme.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1905-foire-dart-contemporain-de-strasbourg-2018.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1904-amnesty-international-et-le-referendum-suisse.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1903-apero-de-solidarite-au-marche-de-noel.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1902-fete-de-la-langue-hongroise.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1901-vente-caritative-de-crepes-le-vendredi-23-novembre.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1900-nettoyage-de-lill-du-rhin-en-cooperation-avec-alsace-nature-17-novembre-2018-13h30-17h30.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1899-programme--off--du-forum-mondial-de-la-democratie.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1898-presentation-du-service-dautopartage--citiz-grand-est-.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1897-debat-sur-les-femmes-dans-lindustrie-cinematographique.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1896-commemoration-de-la-nuit-de-cristal-exposition-de-francine-mayran.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1895-vente-aux-encheres-exceptionelle-le-28-octobre.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1894-seances-dessai-gratuites-de-la-technique-alexander.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1893-en-novembre-au-club-des-arts.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1892-vente-aux-encheres-exceptionnelle-dimanche-28-octobre.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1891-permanences-reduites-du-bureau-de-lamicale-du-2910-au-211.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1889-fermeture-exceptionnelle-de-la-billetterie.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1888-prix-lux-2018-seances-de-projection.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1887-comedie-musicale.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1886-marche-rapide.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1885-marche-rapide.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1884-marche-rapide.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1883-marche-rapide.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1882-lecture.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1881-lecture.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1880-marche-rapide.html
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 12/10/2018 Visite de la cathédrale de Strasbourg »  

 12/10/2018 Granola en bocal »  

 12/10/2018 Apéro »  

 11/10/2018 Bal costumé de Halloween »  

 11/10/2018 Atelier découpage de citrouilles et... »  

 11/10/2018 Soirée Tartes flambées »  

 10/10/2018 Assemblée générale APACE - Lundi... »  

 10/10/2018 Démarrage des cours de TURC niveau... »  

 10/10/2018 Soirée d'inauguration de la Semaine du... »  

 09/10/2018 Inscription à la fête de noël des... »  

 08/10/2018 Bibliothèque : des romans en libre-service... »  

 07/10/2018 Ateliers hebdomadaires de théâtre... »  

 01/10/2018 Section verte: événements et... »  

 28/09/2018 En Octobre au Club des Arts »  

 25/09/2018 Journée Rando Solidarité le 14 octobre »  

 24/09/2018 Théâtre Arabesques : nouvelles... »  

 17/09/2018 Reprise des cours de danse antillaise - 28 septembre... »  

 17/09/2018 Reprise des répétitions de la Chorale... »  

 14/09/2018 Modification de la livraison de la billetterie au... »  

 14/09/2018 Inscription à la Strasbourgeoise 2018 »  

 12/09/2018 Concert "tout finit par des chansons" »  

 12/09/2018 Journées Portes Ouvertes 2018 »  

 11/09/2018 Lecture »  

 11/09/2018 Brunch de rentrée »  

 11/09/2018 Marche rapide »  

 11/09/2018 PRESENCE AUX STANDS DE RENTREE »  

 11/09/2018 Marche rapide »  

 11/09/2018 Nouvelle prestation 2018-2019 »  

 11/09/2018 Nouvelle prestation 2018-2019 »  

 11/09/2018 Nouvelle prestation 2018-2019 »  

 11/09/2018 Nouvelle prestation 2018-2019 »  

 11/09/2018 Reprise des prestations 2018-2019 »  

 11/09/2018 Espace Bien-être 2018-2019 »  

 10/09/2018 Concert du pianiste croate Aljoša Jurinić »  

 05/09/2018 Reprise des cours de self-défense »  

 04/09/2018 Concert du choeur polonais Our Voice »  

 03/09/2018 Concert à la BNU »  

 03/09/2018 Reprise des cours de hongrois à partir du 17... »  

 30/08/2018 Soirée de rentrée 2018 »  

 27/08/2018 Cours de russe 2018-2019 »  

 27/08/2018 Danses écossaises »  

 24/08/2018 Exposition "Complicités : Frida et... »  

 24/08/2018 Save the date "Back to work party 2018" ! »  

 24/08/2018 Reprise des cours de Langue et culture portugaises... »  

 22/08/2018 Reprise des cours de TURC! »  

 16/08/2018 DINER-SPECTACLE ANTILLAIS, Pavillon Joséphine »  

 16/08/2018 Carnaval tropical sur les Champs Elysées »  

 09/08/2018 Reprise des Cours de Salsa Cubaine le 11 septembre »  

 09/08/2018 OFFRE SPECIALE PRET ETUDE SUPERIEURE »  

 03/08/2018 Présentation de la saison 2018-19 du... »  

 31/07/2018 La BNU Mode d'emploi »  

 31/07/2018 Les réserves précieuses, un... »  

 31/07/2018 La BNU, histoire d'une métamorphose »  

 31/07/2018 Journées Européennes du patrimoine »  

https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1879-visite-de-la-cathedrale-de-strasbourg.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1878-granola-en-bocal.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1877-apero.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1876-bal-costume-de-halloween.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1875-atelier-decoupage-de-citrouilles-et-demonstration.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1874-soiree-tartes-flambees.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1873-assemblee-generale-apace---lundi-15-octobre.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1872-demarrage-des-cours-de-turc-niveau-debutant.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1871-soiree-dinauguration-de-la-semaine-du-cinema-croate.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1870-inscription-a-la-fete-de-noel-des-enfants.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1869-bibliotheque-des-romans-en-libre-service-dans-les-cafeterias.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1868-ateliers-hebdomadaires-de-theatre-tous-en-scene.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1867-section-verte-evenements-et-initiatives-ecologiques-de-cet-automne.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1866-en-octobre-au-club-des-arts.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1865-journee-rando-solidarite-le-14-octobre.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1864-theatre-arabesques-nouvelles-representations-les-11-17-et-18-novembre.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1863-reprise-des-cours-de-danse-antillaise---28-septembre.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1862-reprise-des-repetitions-de-la-chorale-russe-du-conseil-de-leurope.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1861-modification-de-la-livraison-de-la-billetterie-au-palais.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1860-inscription-a-la-strasbourgeoise-2018.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1859-concert--tout-finit-par-des-chansons-.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1858-journees-portes-ouvertes-2018.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1857-lecture.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1856-brunch-de-rentree.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1855-marche-rapide.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1854-presence-aux-stands-de-rentree.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1853-marche-rapide.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1852-nouvelle-prestation-2018-2019.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1851-nouvelle-prestation-2018-2019.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1850-nouvelle-prestation-2018-2019.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1849-nouvelle-prestation-2018-2019.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1848-reprise-des-prestations-2018-2019.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1847-espace-bien-etre-2018-2019.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1846-concert-du-pianiste-croate-aljoa-jurini.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1845-reprise-des-cours-de-self-defense.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1844-concert-du-choeur-polonais-our-voice.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1843-concert-a-la-bnu.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1842-reprise-des-cours-de-hongrois-a-partir-du-17-septembre-2018.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1840-soiree-de-rentree-2018.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1839-cours-de-russe-2018-2019.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1838-danses-ecossaises.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1837-exposition--complicites-frida-et-diego-.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1836-save-the-date--back-to-work-party-2018-.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1835-reprise-des-cours-de-langue-et-culture-portugaises-2018-2019.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1834-reprise-des-cours-de-turc.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1833-diner-spectacle-antillais-pavillon-josephine.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1832-carnaval-tropical-sur-les-champs-elysees.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1831-reprise-des-cours-de-salsa-cubaine-le-11-septembre.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1830-offre-speciale-pret-etude-superieure.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1829-presentation-de-la-saison-2018-19-du-maillontjptnspole-sud.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1828-la-bnu-mode-demploi.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1827-les-reserves-precieuses-un-musee-de-lecrit.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1826-la-bnu-histoire-dune-metamorphose.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1825-journees-europeennes-du-patrimoine.html
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 31/07/2018 Traduire Tsvetaieva »  

 31/07/2018 L'archipel du goulag : quand un livre changeait... »  

 31/07/2018 Catastrophe ou mystification ?... »  

 31/07/2018 L’Art nouveau aux confins d’empires :... »  

 31/07/2018 Carrefour d’Europe(s) »  

 31/07/2018 Dante à Strasbourg : La collection de Karl... »  

 31/07/2018 La saison Lovemusic »  

 31/07/2018 Savoirs en partage »  

 31/07/2018 Présences »  

 31/07/2018 Ecrire l'Europe »  

 31/07/2018 A propos... Deutschland »  

 31/07/2018 Hugo Cabret »  

 31/07/2018 L'innocent »  

 31/07/2018 Casque d'or »  

 31/07/2018 Justice en cultures »  

 31/07/2018 Les rencontres Musica à la BNU »  

 31/07/2018 L'Art nouveau de Strasbourg à Riga »  

 31/07/2018 1958-2018 : Les 60 ans de la Synagogue de la Paix »  

 31/07/2018 Viva Maria ! »  

 31/07/2018 LES SPÉCIALISTES »  

 31/07/2018 L'épopée alsacienne du Dreyeckland... »  

 31/07/2018 Innocents »  

 31/07/2018 Mai 68 et les médias »  

 31/07/2018 In girum imus nocte et consumimur igni »  

 30/07/2018 A partir de la rentrée, reprise des cours de... »  

 26/07/2018 Abonnement Orchestre philarmonique de Strasbourg 2018... »  

 13/07/2018 Inscriptions cours d'italien année 2018 /... »  

 11/07/2018 Résultats du Challenge "Au boulot... »  

 10/07/2018 Concert Nuit Monde/Tchiribim - Chansons yiddish »  

 09/07/2018 Nouveau cours d’arabe pour débutants en... »  

 05/07/2018 Nouveau mandat pour le Bureau de l’Amicale »  

 03/07/2018 Fermeture billetterie jusqu’au 27 août »  

 02/07/2018 Le Chœur du Conseil de l’Europe chante... »  

 26/06/2018 Collecte de sang : Merci pour votre soutien »  

 22/06/2018 Des cours d'été en anglais avec... »  

 21/06/2018 ONG de recherche et de sauvetage en... »  

 20/06/2018 Fermeture estivale de la bibliothèque et de la... »  

 20/06/2018 ECO-NEWSLETTER juin 2018 »  

 20/06/2018 En Juillet au Club des Arts »  

 19/06/2018 Paniers de produits biologiques: nouveau service de... »  

 19/06/2018 Let’s sing and dance ! »  

 19/06/2018 Science Art Meditation »  

 15/06/2018 Schiltigheim contre le cancer »  

 15/06/2018 Les aventures d'un paysan juif : textes et... »  

 12/06/2018 La fête des imprimeurs : une année... »  

 11/06/2018 Atelier Zéro Déchet »  

 11/06/2018 Cours hongrois pour les collégiens »  

 08/06/2018 Concert de clôture de saison Quatuor Florestan »  

 08/06/2018 Exposition des agents : "L'ETE DANS LA... »  

 07/06/2018 Concert, Chœur du Conseil de l’Europe et... »  

 07/06/2018 Conférence de la Fondation Robert Schuman : Le... »  

 07/06/2018 Festival de Fénétrange »  

 06/06/2018 PERMANENCE CSF »  

 06/06/2018 Conférence débat “Free movement... »  

https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1824-traduire-tsvetaieva.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1823-larchipel-du-goulag-quand-un-livre-changeait-le-monde.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1822-catastrophe-ou-mystification-lepidemie-de-danse-de-1518.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1821-lart-nouveau-aux-confins-dempires-strasbourg-et-riga.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1820-carrefour-deuropes.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1819-dante-a-strasbourg-la-collection-de-karl-witte.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1818-la-saison-lovemusic.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1817-savoirs-en-partage.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1816-presences.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1815-ecrire-leurope.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1814-a-propos-deutschland.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1813-hugo-cabret.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1812-linnocent.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1811-casque-dor.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1810-justice-en-cultures.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1809-les-rencontres-musica-a-la-bnu.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1808-lart-nouveau-de-strasbourg-a-riga.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1807-1958-2018-les-60-ans-de-la-synagogue-de-la-paix.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1806-viva-maria.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1805-les-specialistes.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1804-lepopee-alsacienne-du-dreyeckland-1970-1981.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1803-innocents.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1802-mai-68-et-les-medias.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1801-in-girum-imus-nocte-et-consumimur-igni.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1800-a-partir-de-la-rentree-reprise-des-cours-de-francais-langue-etrangere-par-lalliance-francaise.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1799-abonnement-orchestre-philarmonique-de-strasbourg-2018---2019.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1798-inscriptions-cours-ditalien-annee-2018-2019.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1797-resultats-du-challenge--au-boulot-a-velo-.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1796-concert-nuit-mondetchiribim---chansons-yiddish.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1795-nouveau-cours-darabe-pour-debutants-en-septembre-2018.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1793-nouveau-mandat-pour-le-bureau-de-lamicale.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1789-fermeture-billetterie-jusquau-27-aout.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1788-le-chur-du-conseil-de-leurope-chante-pour-la-cimade-association-pour-les-refugies-accompagne-de-la-philharmonie.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1787-collecte-de-sang-merci-pour-votre-soutien.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1786-des-cours-dete-en-anglais-avec-lamicale-education.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1785-ong-de-recherche-et-de-sauvetage-en-mediterranee-echange-avec-sea-watch.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1784-fermeture-estivale-de-la-bibliotheque-et-de-la-billetterie.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1783-eco-newsletter-juin-2018.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1782-en-juillet-au-club-des-arts.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1781-paniers-de-produits-biologiques-nouveau-service-de-livraison-du--jardin-de-marthe-.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1780-lets-sing-and-dance.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1779-science-art-meditation.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1777-schiltigheim-contre-le-cancer.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1776-les-aventures-dun-paysan-juif-textes-et-chansons.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1774-la-fete-des-imprimeurs-une-annee-dediee-a-gutenberg.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1773-atelier-zero-dechet.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1772-cours-hongrois-pour-les-collegiens.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1771-concert-de-cloture-de-saison-quatuor-florestan.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1770-exposition-des-agents--lete-dans-la-ville-vi-.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1769-concert-chur-du-conseil-de-leurope-et-la-coral-educant-de-barcelone.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1768-conference-de-la-fondation-robert-schuman-le-parlement-europeen-coeur-de-la-democratie-europeenne.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1767-festival-de-fenetrange.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1766-permanence-csf.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1765-conference-debat-free-movement-of-europeans-and-now-what.html
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 06/06/2018 Votes pour la sélection des artistes 2019 »  

 05/06/2018 Semaine “Allons travailler à pied... »  

 05/06/2018 "Au boulot à vélo" c'est... »  

 04/06/2018 Reflets: expostion en verre contemporain »  

 04/06/2018 ALICE AU PAYS DE BREXIT »  

 04/06/2018 Café Interculturel »  

 04/06/2018 Tartes Flambées du Monde #2 »  

 03/06/2018 Marche rapide »  

 31/05/2018 Nouvelle Saison Opéra National du Rhin... »  

 30/05/2018 Abonnement Orchestre philarmonique de Strasbourg 2018... »  

 30/05/2018 Journée Rando Solidarité »  

 28/05/2018 Mike Maran présente « A Funny Valentine... »  

 25/05/2018 Projection du film des Syclau : L’Europe, une... »  

 25/05/2018 En juin au Club des Arts »  

 25/05/2018 Concerts du Duo Absinthes »  

 25/05/2018 Le théâtre de Terence Rattigan »  

 25/05/2018 Stage de danses du Carnaval le 27 mai »  

 23/05/2018 Récital exceptionnel "Schubert : cordes... »  

 23/05/2018 L'association PromoUkraïna vous invite... »  

 23/05/2018 3 projections de films à la CEDH »  

 22/05/2018 CONCERT ANNUEL - Orchestre d'Harmonie Hipso... »  

 22/05/2018 La campagne #NotAlone de la Convention de Berne »  

 18/05/2018 Le dixième fiancé- Atelier de danse... »  

 18/05/2018 Bibliothèque : Consultez le catalogue et... »  

 17/05/2018 Semaine « allons travailler à pied... »  

 14/05/2018 Projection du film "l'Escrimeur" »  

 11/05/2018 Europe en bulgare : exposition d'affiches »  

 10/05/2018 Déjeuner de solidarité du mardi 29 mai »  

 10/05/2018 Apéro »  

 10/05/2018 Carnaval tropical sur les Champs Elysées le... »  

 10/05/2018 Abolition de l'esclavage - Section danse... »  

 10/05/2018 Journée commémorative de... »  

 10/05/2018 Danse antillaise au »  

 10/05/2018 Abolition de l'esclavage : 170 ans -... »  

 10/05/2018 Section de danse antillaise au Carnaval de Strasbourg »  

 10/05/2018 Séjour antillais : Découverte de la... »  

 10/05/2018 Collecte "Cyclones antillais" - Merci... »  

 09/05/2018 Réunion d'information sur l'atelier... »  

 03/05/2018 Mai 68 en Alsace »  

 03/05/2018 Soirée sur le 70ème anniversaire du... »  

 03/05/2018 Fermeture exceptionnelle de la billetterie »  

 03/05/2018 Appel à candidatures pour le Marché de... »  

 03/05/2018 Avant-première gratuite du film PARVANA »  

 02/05/2018 EYE2018: BESOIN DE VOLONTAIRES »  

 02/05/2018 Billets de concert - Orchestre Philharmonique de... »  

 28/04/2018 Récolte de cakes et gateaux pour... »  

 27/04/2018 En mai au Club des Arts »  

 27/04/2018 Assemblée Générale »  

 26/04/2018 Lecture »  

 26/04/2018 Manifestation contre l’expérimentation... »  

 23/04/2018 En marche!…vers une nouvelle façon de... »  

 23/04/2018 Projection du film D’ABRAHAM SÉGAL »  

 19/04/2018 ECO-NEWSLETTER avril 2018 »  

 18/04/2018 PARTENARIAT CSF »  

https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1764-votes-pour-la-selection-des-artistes-2019.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1763-semaine-allons-travailler-a-pied-et-les-gagnants-sont.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1762--au-boulot-a-velo--cest-reparti.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1761-reflets-expostion-en-verre-contemporain.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1760-alice-au-pays-de-brexit.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1759-cafe-interculturel.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1758-tartes-flambees-du-monde-2.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1757-marche-rapide.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1754-nouvelle-saison-opera-national-du-rhin-2018-2019.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1753-abonnement-orchestre-philarmonique-de-strasbourg-2018---2019.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1752-journee-rando-solidarite.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1751-mike-maran-presente-a-funny-valentine.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1750-projection-du-film-des-syclau-leurope-une-aventure.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1749-en-juin-au-club-des-arts.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1748-concerts-du-duo-absinthes.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1747-le-theatre-de-terence-rattigan.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1746-stage-de-danses-du-carnaval-le-27-mai.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1745-recital-exceptionnel--schubert-cordes-et-voix-.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1744-lassociation-promoukraina-vous-invite-a-la-foire-caritative--aux-cotes-de-lukraine-.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1743-3-projections-de-films-a-la-cedh.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1742-concert-annuel---orchestre-dharmonie-hipso-facto.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1741-la-campagne-notalone-de-la-convention-de-berne.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1740-le-dixieme-fiance--atelier-de-danse-duna.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1739-bibliotheque-consultez-le-catalogue-et-reservez-vos-livres-en-ligne.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1738-semaine-allons-travailler-a-pied---28-mai-1-juin.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1737-projection-du-film--lescrimeur-.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1736-europe-en-bulgare-exposition-daffiches.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1735-dejeuner-de-solidarite-du-mardi-29-mai.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1734-apero.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1733-carnaval-tropical-sur-les-champs-elysees-le-1er-juillet---appel-a-participation.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1732-abolition-de-lesclavage---section-danse-antillaise-a-la-ceremonie-du-cerag.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1731-journee-commemorative-de-labolition-de-lesclavage---afrique-etoiles-association.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1730-danse-antillaise-au.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1729-abolition-de-lesclavage-170-ans---commemoration-au-pavillon-josephine.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1728-section-de-danse-antillaise-au-carnaval-de-strasbourg.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1727-sejour-antillais-decouverte-de-la-guadeloupe-carnaval.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1726-collecte--cyclones-antillais----merci-a-tous.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1725-reunion-dinformation-sur-latelier-feng-shui.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1720-mai-68-en-alsace.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1719-soiree-sur-le-70eme-anniversaire-du-congres-de-la-haye.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1718-fermeture-exceptionnelle-de-la-billetterie.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1717-appel-a-candidatures-pour-le-marche-de-noel-2018.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1716-avant-premiere-gratuite-du-film-parvana.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1715-eye2018-besoin-de-volontaires.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1714-billets-de-concert---orchestre-philharmonique-de-strasbourg.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1713-recolte-de-cakes-et-gateaux-pour--abribus-.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1712-en-mai-au-club-des-arts.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1711-assemblee-generale.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1710-lecture.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1708-manifestation-contre-lexperimentation-des-animaux-dans-les-laboratoires-28-avril.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1707-en-marchevers-une-nouvelle-facon-de-marcher-et-de-voir.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1706-projection-du-film-dabraham-segal.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1704-eco-newsletter-avril-2018.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1703-partenariat-csf.html
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 18/04/2018 Programme vacances Printemps »  

 15/04/2018 L'Amicale du Personnel.... vous connaissez ? »  

 15/04/2018 Apéro »  

 15/04/2018 Recolte de cakes et gâteaux pour... »  

 13/04/2018 Réunion d’information sur le Brexit »  

 13/04/2018 Appel à candidatures pour la sélection... »  

 12/04/2018 Opération de nettoyage de la rivière en... »  

 12/04/2018 Alsace : randonnée et châteaux forts »  

 10/04/2018 Visite du Chef Papou et projection du documentaire... »  

 08/04/2018 Lecture »  

 08/04/2018 Lecture »  

 08/04/2018 Marche rapide »  

 08/04/2018 Marche rapide »  

 08/04/2018 Marche rapide »  

 08/04/2018 Marche rapide »  

 06/04/2018 Ce mois-ci au Club des arts »  

 04/04/2018 Retour sur les événements du mois de la... »  

 03/04/2018 Changement de mode de livraison Billetterie »  

 28/03/2018 Lumières, caméra, on tourne ! Tagora se... »  

 27/03/2018 Collecte de sang : merci pour votre soutien »  

 27/03/2018 Opération agneaux de Pâques 2018... »  

 22/03/2018 Nouveaux cours de la Technique Alexander »  

 22/03/2018 Merci pour votre générosité ! »  

 21/03/2018 Appel aux dons de livres pour le Centre Balzac en... »  

 16/03/2018 Voyages à Londres »  

 16/03/2018 Nouvel an iranien »  

 16/03/2018 Festival Extradanse »  

 12/03/2018 I switch OFF mon bureau »  

 12/03/2018 Festival Les Giboulées »  

 07/03/2018 Journée portes ouvertes : Ecole... »  

 07/03/2018 Projection du documentaire 'Citoyen' »  

 06/03/2018 Ensemble « Cordes et Voix Magiques... »  

 05/03/2018 Collecte de sang à l’EDQM »  

 05/03/2018 Invitation à l'ouverture de La semaine de... »  

 02/03/2018 Les sublimes voix bulgares au féminin »  

 02/03/2018 Concert organisé par la DRH et l'Amicale... »  

 02/03/2018 Court concert Journée internationale de la... »  

 28/02/2018 Evénement Interculturel Edition "Tartes... »  

 28/02/2018 L’ECO semaine du CdE 5-9 mars »  

 27/02/2018 Amnesty international - Cycle de conférences »  

 23/02/2018 « 1918-2018 : où sont les femmes ? Un... »  

 23/02/2018 « Où sont les femmes ? » - Livre »  

 23/02/2018 « Où sont les femmes ? » -... »  

 23/02/2018 Courses de Strasbourg-Europe 2018: rejoignez... »  

 23/02/2018 « Où sont les femmes ? » -... »  

 21/02/2018 ECO-NEWSLETTER février 2018 »  

 19/02/2018 Inauguration de l'exposition photos... »  

 19/02/2018 Séminaire ‘Libérez le potentiel:... »  

 18/02/2018 Recolte de cakes et gateaux pour "Abribus" »  

 15/02/2018 APPEL AUX DONS DE LIVRES »  

 14/02/2018 Cette semaine à Strasbourg : Festival Rumba Y... »  

 13/02/2018 Les Ciné-Climat : projections des 4... »  

 11/02/2018 Apéro »  

 09/02/2018 Vente caritative de crêpes le lundi 12... »  

https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1702-programme-vacances-printemps.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1701-lamicale-du-personnel-vous-connaissez.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1700-apero.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1699-recolte-de-cakes-et-gateaux-pour--abribus-.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1697-reunion-dinformation-sur-le-brexit.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1696-appel-a-candidatures-pour-la-selection-2019-du-club-des-arts-derniere-semaine.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1695-operation-de-nettoyage-de-la-riviere-en-cooperation-avec-le-club-de-kayak--dimanche-22-avril.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1694-alsace-randonnee-et-chateaux-forts.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1693-visite-du-chef-papou-et-projection-du-documentaire-freres-des-arbres.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1692-lecture.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1691-lecture.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1690-marche-rapide.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1689-marche-rapide.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1688-marche-rapide.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1687-marche-rapide.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1686-ce-mois-ci-au-club-des-arts.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1685-retour-sur-les-evenements-du-mois-de-la-femme.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1684-changement-de-mode-de-livraison-billetterie.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1671-lumieres-camera-on-tourne-tagora-se-lance-dans-la-video.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1670-collecte-de-sang-merci-pour-votre-soutien.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1669-operation-agneaux-de-paques-2018-organisee-par-lassociation-milana.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1668-nouveaux-cours-de-la-technique-alexander.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1667-merci-pour-votre-generosite.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1666-appel-aux-dons-de-livres-pour-le-centre-balzac-en-ukraine.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1663-voyages-a-londres.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1662-nouvel-an-iranien.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1660-festival-extradanse.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1659-i-switch-off-mon-bureau.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1658-festival-les-giboulees.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1657-journee-portes-ouvertes-ecole-europeenne-de-karlsruhe.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1656-projection-du-documentaire-citoyen.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1655-ensemble-cordes-et-voix-magiques-dukraine.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1654-collecte-de-sang-a-ledqm.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1653-invitation-a-louverture-de-la-semaine-de-la-francophonie.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1651-les-sublimes-voix-bulgares-au-feminin.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1650-concert-organise-par-la-drh-et-lamicale-journee-internationale-de-la-femme-au-palais-a-17h.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1649-court-concert-journee-internationale-de-la-femme-a-lagora-a-la-pause-de-midi.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1648-evenement-interculturel-edition--tartes-flambees-du-monde-.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1647-leco-semaine-du-cde-5-9-mars.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1646-amnesty-international---cycle-de-conferences.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1643-1918-2018-ou-sont-les-femmes-un-siecle-demancipation-feminine.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1642-ou-sont-les-femmes---livre.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1641-ou-sont-les-femmes---rencontre.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1640-courses-de-strasbourg-europe-2018-rejoignez-lequipe-du-conseil-de-leurope.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1639-ou-sont-les-femmes---chansons.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1638-eco-newsletter-fevrier-2018.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1637-inauguration-de-lexposition-photos--portraits-de-femmes--jeudi-8-mars---12h30-agora-hall-dentree.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1636-seminaire-liberez-le-potentiel-aidez-les-enfants-a-reussir-a-lecole.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1635-recolte-de-cakes-et-gateaux-pour--abribus-.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1634-appel-aux-dons-de-livres.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1633-cette-semaine-a-strasbourg-festival-rumba-y-candela-presente-cuba-en-musique-avec-3-grands-concerts.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1632-les-cine-climat-projections-des-4-documentaires-au-cinema-odyssee-plan-climat-2030.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1631-apero.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1630-vente-caritative-de-crepes-le-lundi-12-fevrier-2018.html
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 09/02/2018 Concours pour l’ Exposition « Où... »  

 02/02/2018 Abonnement piscine tarif réduit »  

 01/02/2018 Lectures multilingues Vendredi 9 février... »  

 01/02/2018 Appel à candidature - Exposition photo de... »  

 01/02/2018 Prochaine réunion du Club Photo »  

 31/01/2018 Déjeuner végétarien de la... »  

 31/01/2018 La Section verte en 2018 »  

 29/01/2018 Festival littéraire »  

 29/01/2018 Adhésion Garantie obsèques 2018 »  

 29/01/2018 Projection film "Refugiado" 12.30 - Press... »  

 26/01/2018 Marche rapide »  

 26/01/2018 Marche rapide »  

 22/01/2018 Concert dernière survivante d'Auschwitz »  

 19/01/2018 L’Art du mouvement juste et l’attitude... »  

 17/01/2018 Exposition « Cézanne.... »  

 16/01/2018 Après-midi cinéma à UGC... »  

 11/01/2018 Vacances d’hiver Ecole européenne de... »  

 09/01/2018 Récolte de cakes et gateaux pour... »  

 09/01/2018 Lecture »  

 09/01/2018 Marche rapide »  

 06/01/2018 Concert JAZZ: Harold López-Nussa le 15... »  

 03/01/2018 reprise des cours de yoga vinyasa »  

 

https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1628-concours-pour-l-exposition-ou-sont-les-femmes.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1622-abonnement-piscine-tarif-reduit.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1621-lectures-multilingues-vendredi-9-fevrier-a-12h---lieu-deurope.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1620-appel-a-candidature---exposition-photo-de-portraits-de-femmes-au-palais-de-leurope.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1619-prochaine-reunion-du-club-photo.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1618-dejeuner-vegetarien-de-la-section-verte-8-fevrier.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1617-la-section-verte-en-2018.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1616-festival-litteraire.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1615-adhesion-garantie-obseques-2018.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1614-projection-film--refugiado--1230---press-room-court.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1612-marche-rapide.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1611-marche-rapide.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1610-concert-derniere-survivante-dauschwitz.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1609-lart-du-mouvement-juste-et-lattitude-appropriee-enseignes-introduction-gratuite-vendredi-9-fevrier.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1608-exposition-cezanne-metamorphoses.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1607-apres-midi-cinema-a-ugc-cine-cite-strasbourg.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1603-vacances-dhiver-ecole-europeenne-de-strasbourg.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1602-recolte-de-cakes-et-gateaux-pour--abribus-.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1601-lecture.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1600-marche-rapide.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1599-concert-jazz-harold-lopez-nussa-le-15-fevrier-2018.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/news/1597-reprise-des-cours-de-yoga-vinyasa.html
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Les rapports d’activités des sections de l’Amicale en 2018 

 

Abonnements  

amicale.abonnement@coe.int 
 
Rapport d’activités 2018 
 
Depuis plus de 15 ans, les agents et membres de l’Amicale du Conseil de l’Europe ont pour habitude de s’abonner à 
l’Opéra du Rhin (de mi-mai à mi-août), à l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg (de mi-juin à septembre), ou 
au Maillon (de fin août à septembre), puis depuis une dizaine d’années au TJP ou à POLE SUD (en septembre). Ils 
peuvent ainsi bénéficier du tarif préférentiel « Groupe Conseil de l’Europe » que propose l’Amicale au début de 
chaque saison et profiter des partenariats ou actions menées avec ces institutions strasbourgeoises.  
 
Depuis 2 ans, les programmes sont prioritairement transmis en ligne. Toutefois pour ceux qui le souhaitent, ils 
peuvent encore trouver les programmes de saison lors de présentations organisées au Conseil de l’Europe, ou 
auprès de nos deux collègues :  
Odile Gebharth pour l’Opéra et l’OPS, Nathalie Costes pour le théâtre.  
 
Des responsables sont venues présenter aux agents la saison théâtrale 2018-2019 au Palais et à l’Agora de juin à 
début septembre 2018. Ces présentations faites sur place permettent  aussi aux collègues de s’abonner directement 
auprès du TNS, du Maillon, du TJP ou de POLE SUD.  
 
Les abonnements OPS se font aujourd’hui auprès de Madame Catherine Wild à la Caisse de l’Orchestre en 
présentant le badge du Conseil de l’Europe (ou par courrier en envoyant une copie de son badge), pour obtenir 
l’avantage attribué au « groupe Conseil de l’Europe ». 
 
Fin septembre 2018, le « Groupe Conseil de l’Europe » a répertorié pour la nouvelle saison : 
 

- 28 abonnements Opéra du Rhin ; 
- une cinquantaine d’abonnements OPS ; 
- une cinquantaine  d’abonnements Maillon. 

 
Ceci ne tient pas compte des actions menées directement par Amicale Education, ni des collègues nombreux qui 
s’inscrivent soit directement soit autrement. L’Opéra du Rhin, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, le TNS 
ou le Maillon comptent  un noyau d’abonnés avec une rotation régulière parmi les  nouveaux abonnés.  

 

Amicale Education 

Amicale Education 
Annual Report - 2018 
 
 
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 (2018/19), the performances will be the Opéra – “Barkouf ou un Chien au Pouvoir”, 9 December 2018 and  
and the Ballets “Le Lac des Cygnes”, 13 January 2019 and “Maria de Buenos Aires” 5 May 2019. 
 
 
International Sections, Lycée des Pontonniers –Amicale Education supported the Part Time Poets group created by 
students of the Lycée International des Pontonniers to promote poetry writing among young people in English, French 
and other languages. 

mailto:amicale.abonnement@coe.int
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Initially, they started a Facebook page where they wrote poetry mostly in English but also in French. The project was 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. 
 
The members of the Part Time Poets are extremely grateful for the support of Amicale Education with editorial and 
publication help to produce a booklet with a poetry anthology which included works by 46 young authors, members of 
the Part Time Poets. As a result, 200 copies of the booklet were printed by the Council of Europe publishing service. 
Since January 2019 charity sales of the booklet have been organised both at the Lycée International des Pontonniers 
and outside, in particular at the European Court of Human Rights, in favour of the Strasbourg association “Ponto Link 
For Life”, notably its project with local hospitals for hospitalised children: http://www.pontolinkforlife.com/. As of today 
790 euros have been raised. 
 
The fact that the young people had their poetry published for the first time in a “real book” and that they could make a 
financial contribution, as a result of the charity sale of the book, in favour of those in need, has made a very positive 
and inspiring impact on their project. 
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 another 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: 
 
On the downside, we lost the Homeschooled kids’ dojo due to the founder’s departure from Strasbourg. None of the 
other parents felt qualified to take over and they prefered to just either continue working independently or simply join 
the Bischheim dojo. 
 
We compensated for this loss with the creation of the new European School dojo. This dojo met regularly throughout 
the year, with some 20 sessions over the January to June 2018 period. They continued in a new setting (Amical 
offices) as of September 2018 - with an additional 10 sessions for the end of the year. 
 
And, of course, we carried out working at the Bischheim dojo, also with some 20 sessions over the January to June 
2018. 
 
2. Ninjas: 
 
Some 80 children signed up for our sessions - of which approximately 38% girls. They came from throughout the 
Eurometropole, as the previous year. However, we noticed a tendency for the more well off kids to stick to the 
sessions, whereas less well off kids tended to drop out. This is one of the trends we plan to counter actively when we 
start over again in the second half of 2019. 
 
We have continued to work with our special needs participant (autism) - with extremely good results both technically 
and in terms of group involvement. The whole group contributed to making the environment safe and welcoming - and 
the mother mentioned that she saw him reap benefits outside of the dojo.  Heart warming. 
 
The turnover continued to be a little too high to our liking, another trend we aim to work on actively when we pick up in 
the second half of the year. This is important as perseverance is key to progress, and progress is key to nourishing 
the motivation. The European school group, as previously, was stable, since this was an ‘internal’ dojo during 
periscolaire hours. We’ve seen good progress with the older kids (highschool) who have progressed the most; this is 
attributed to their being more autonomous and to many of them being motivated by school projects. 
 
3. Activity:  
 
We have continued to work on coding in both dojos. We have also continued to explore the kids natural interest in 
robotics in both dojos, particularly using the MBots we had purchased in 2017. The web work has been particularly 
appreciated by the highschoolers 
 
As in 2017, most of the work was done in Scratch, CodeStudio, CodeCombat and web development (FreeCodeCamp, 
CodeStudio)  
 
4. Volunteers: 11 volunteers of which 4 women  
 
5. Organisational life: We are grateful to have been received continued support from the Ville de Bischheim who 
offered the current location (30 participants) for free 
 

http://www.pontolinkforlife.com/
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6. Plans for 2019: Unfortunately, due to personal circumstances, we slowed down the activity towards the end of 2018 
and are maintaining a light presence in the former European School, current Amicale, dojo However, we plan a 
comeback in force at the rentrée 2019 with a focus on consolidating the Bischheim dojo: 
 

- Promoting inclusivity 
- Further expanding our activities (more web, more robotics; more concrete projects with specific outcomes) 
- Reaching 120 kids / 15 volunteers 
- Develop the 1st dojo outside the Eurometropole (inherited from last year) 
- Increasing media visibility in order to generate more support 
- improve significantly the website / social media presence 

 
 
Language classes and cultural activities 
 
Estonian language classes - In 2018 the Estonian language weekly class prepared for the festivities of 100 years of 
the Estonian Republic. We prepared decorations together, learned poems, songs and dances for this event. 
 
The teachers were invited for the festivities and training seminars in Estonia. We also celebrated the end of school 
year and the beginning of a summer break with some poems and songs. 
 
In the second half of 2018 we celebrated autumn arrival with songs, poems and decorations that we prepared in 
advance. For Christmas we prepared songs, texts, poems and dances for Santa Claus. 
 
The classes are ludic but integrate also grammar study. The participation rate was very high up to 20 children of 3-13 
years old. The Permanent Representation helped us to get a nice venue to perform our program. 
 
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 building, in the course of the school year 2018/2019. The objective is in particular, to develop and preserve the 
capacity of children whose parents work for the Council of Europe, to speak, read and write their mother tongue. The 
work program is linked to a specially adapted curriculum, prepared by the Institute of Education of the Republic of 
Slovenia. The content is linked to the life in the environment in which pupils live, their holidays, activities in their 
compulsory school. It also includes the basics and understanding of the Slovenian language and learning about 
Slovenian  culture through written works, both prose and poetry. We pay special attention to the state and cultural 
holidays of the motherland. 
 
The school in Agora is regularly attended by fifteen students between the ages of six and thirteen. Teaching is based 
on age, divided into three groups. 
 
While pre-school vocabulary describes topics around images, the middle group responds in writing to questions in 
their school manuals, while the oldest work on written text or lessons in the textbook, notably with regard to 
grammatical elements. For all, we round off with the discovery and singing of Slovene songs. 
 
Turkish language classes – These began in September 2018 with an initial group of 8 children.  
 
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 3-13 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. 
 
Grace au soutien de l’Amical l’éducation du Conseil de l’Europe pendant l’année scolaire 2017-2018 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  2018 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 l’anniversaire d'un poète ukrainien Taras Chevchenko en mars 2018 et un 
petit concert à l’église pour le Pâque, qui a eu lieu le 1 avril 2018. 
 
Le 6 avril 2018 nos enfants qui fréquent des cours de la danse à notre école ont participé au festival de danse 
« Europa tantz durch der Fruhling », organisé par l’Europa parc. Notre école était la seule qui a présenté le pays de 
l’Ukraine à ce festival. Les enfants étaient si fières et heureux de danser à l’Europa parc et de le visiter. 
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Le 3 juin  2018 avec l’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 24 juin 2018 l’école a organisé une fête de fin de l’année scolaire à Mackwiller (village à 90 km de Strasbourg ou 
se trouve un 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.  40 élèves 
d’école et 60 invités, dont les parents et les amis ont participé à cet évènement. 
 
Le dimanche 16 décembre 2018 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 "Les contes ukrainiens",  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 événement. 
 
Je voudrais profiter de ce mail pour vous inviter aussi que vos collègues de venir à cette fête ukrainienne le dimanche 
16 décembre à 11 h 30 (début du spectacle) à l'Institution "La Providence", salle de fête. 
 
 
English classes – Over the course of 2018, the number of children attending the weekly Wednesday English classes 
(organised by Amicale Education in conjunction with Etoile Education) remained stable, with 57 children registered. 
Two classes were held on Wednesday mornings and eight classes took place on Wednesday afternoons.  
 
The teaching team changed for the new school year in September when Clare Nash left for foreign fields and Andreea 
Cristinar was welcomed to the team.  
 
Over the course of the year 86 children attended English lessons during the different school holidays. All requests for 
places were met and Amicale Femmes again very kindly gave extra rooms to use during the holiday weeks to cope 
with the increased numbers. 
 
The biggest event of the year was the ‘double whammy’ – two trips to London in October! The first trip was for the 12 
– 15 year olds and the second trip for the 9 – 11 year olds. Both trips were a huge success with 30 children taking part 
altogether and will be repeated in 2019. Highlights of the trip included visits to the theatre to see “Mowtown” and “High 
School Musical”, watching the “First Man” and “Littlefoot” at the cinema, visits to Foyles, the Natural History Museum, 
the London Docklands Museum and the Science Museum.  
 
The objective for 2018 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 developing reading confidence, and funds 
were spent to broaden the library to support this. More funds were spent on teacher’s resources and a set of 
Cambridge resources for a Wednesday afternoon group who spent the year working towards the Cambridge PET 
(Preliminary English Test). Three of the children sat the exam in June 2018 and all three were successful – ‘Pass with 
distinction’ at the B2 CEFR level! A fourth child sat the KET independently and was also successful. 
The objective for the 2019 academic year is to continue to build up the library (audio, DVD and books) and 
pedagogical resources to meet the various needs of all age groups and ability levels. Some of the children have been 
attending the classes for over 5 years and it is important to provide new and exciting resources and activities. A 
second objective is to invest in equipment for the kitchen to support the children’s cooking lessons – something they 
particularly enjoy. Similarly, funds will also be spent on craft materials and scripts to be used for theatre projects over 
the year. 
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Amicale Femmes 

 
Rapport d'activités Amicale Femmes pour 2018  

 

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.  

Nous remercions vivement notre amie Marilia qui s’est occupée avec coeur et efficacité de cette activité  

 

Amie-visiteuse  

Sylvie Muller  

Sylvie Muller a bien voulu accepter d’être un relais amical pour celles d’entre nous qui seraient 

momentanément isolées pour raison de santé par exemple, de telle sorte que nous gardions un lien avec 

chacune.  

 

Apéros  

Comité  

Les « Apéros » de l’Amicale Femmes ont lieu en principe chaque 3ème jeudi du mois.  

Nous proposons chaque mois un nouveau lieu à Strasbourg où l’on peut prendre un apéritif de 18h00 à 

19h30, ce qui permet une rencontre en fin de journée.  

L’Amicale Femmes offre un petit grignotage et chacune déguste et paye la boisson de son choix.  

Nous étions à chaque fois entre 10 et 16 à nous retrouver.  

Endroits découverts en 2018 :  

Les jeudis 15 février au « Pop&Lino », 19 avril à « l’Harmonie Bowl and Juice » , 17 mai « Chez Ciro », 

21 juin à « L'épuisette », 18 octobre au « Claridge’s Café » ,  

15 novembre au « Vino Strada Bar »et le 20 décembre « Chez mon Ex »  

 

Atelier d’encadrement  

Régine Vincent  

Les cours d'encadrement et de cartonnage ont lieu le mardi de 10h00 à 12h00 dans une ambiance 

conviviale. Le nombre de participantes est de deux personnes très assidues depuis plusieurs années, 

elles apprécient cette activité.  

Le groupe recherche de nouveaux membres.  
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Café-rencontre  

Comité  

Mardi 15 mai : Café-Rencontre à la suite de notre AG  

Mardi 25 septembre : Brunch de rentrée  

Mardi 18 décembre : L’Amicale Femmes fête Noël  

 

Cinéma  

Inna Dimova  

20 janvier « L’échange des princesse » à l’UGC  

17 février « Pentagon Papers » à L’UGC  

12 mars « La caméra de Claire» au Star  

14 mai « Charade » à l’Odyssée  

6 octobre « Ciné Opéra « Aïda » au Vox  

 

Cours de langues  

Conversation en français  

Danny Cléry  

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.  

Conversation en anglais  

Sophie Fétique  

En octobre 2017, nous avons repris nos cours avec l’exploration de contrées du bout du monde, Chine, 

Groenland, Tristan da Cunha dans l’Atlantique sud, Zanzibar, en les localisant sur une carte et en 

découvrant leurs paysages, leurs habitants et leurs cultures.  

Puis nous nous sommes intéressées à la notion de Temps, le Temps depuis l’histoire antique et les dieux 

grecs jusqu’à nos contemporains urbains et ruraux, le Temps des biographies (Salvador Dali), le Temps 

évoqué dans l’Art, avec le tableau « la Chute d’Icare » de Bruegel, la mesure pittoresque du Temps sous 

les latitudes exotiques.  

Nous avons appris l’art de raconter une histoire, de résumer un voyage, de rendre compte d’une 

expérience personnelle.  

Et nous avons clôturé notre année studieuse par un voyage à Londres et une visite à l’Observatoire 

Royal de Greenwich et le Méridien qui partage le monde en son milieu, nous permettant d’avoir un pied à 
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l’est et un pied à l’ouest, en le chevauchant.  

Pas de visite à Londres sans un spectacle typique, en l’occurrence l’excellente comédie musicale « Un 

Américain à Paris ».  

We resumed our classes in October 2017 and started exploring « the ends of the world ».  

We followed a British journalist in the far west desert of China, then went to Greenland, to Tristan da 

Cunha in south Atlantic, to Zanzibar.  

After locating them on a map, we discovered their landscapes, their people and their cultures.  

We then talked about the different notions of Time, from ancient times and Greek gods to our urban and 

rural contemporaries, talked about Time in biographies (Salvador Dali), discovered picturesque ways of 

measuring Time under exotic latitudes.  

We learnt how to tell a story, to relate a trip, to narrate a personal experience.  

To close up our work on Time, we went to London and visited the Royal Observatory at Greenwich and 

the Prime Meridian ( longitude 0) splitting the world in its middle, allowing one foot in the east and one in 

the west when standing over it.  

How best end up a trip to London? go and see the excellent musical « An American in Paris ». 

Cours de conversation anglaise niveau avancé  

Liane Acito  

Programme varié comme base de la conversation, avec des préparations demandées à l'avance :  

- articles de journal  

- films  

- nouvelles (short stories)  

- courtes vidéos  

- conférences/présentations vidéo qui peuvent servir seules de support à la conversation, ou qui viennent 

compléter un thème évoqué dans une nouvelle, article  

 

Les sujets préparés sont une amorce et un support pour la conversation. Les échanges qui s'en suivent 

sont susceptibles de s'écarter du sujet initial afin de conserver l'authenticité et la spontanéité de la 

discussion.  

On pourrait aussi imaginer que le cours se passe dans un musée, à une exposition ou autour d’un 

repas/thé-café au restaurant ou salon de thé, selon les dispositions des participantes.  

Les cours ont lieu les mardis de 14h30 à 16h00 — 10 euros/participante par séance. Le cours a lieu pour 

un minimum de quatre participantes. La correspondance se fait par courriel électronique. Il est demandé 

aux participantes de confirmer leur venue pour chaque séance.  

Advanced English conversation class  

Varied program, with advance preparations requested based on:  

- newspaper articles  

- films  

- short stories  

- short videos  

- conferences/video presentations that can be the basis for the conversation, or complete a theme dealt 

with in a short story, video, article, etc…  
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The preparations are intended to prompt our discussions. The exchanges that follow often end up 

straying from the initial subject, and thus maintain the authenticity and spontaneity of the discussion.  

We can also imagine that our course could take place in a museum, at an exhibit, a restaurant or tea-

room, should the participants be so disposed.  

The classes are held Tuesdays from 2:30 to 4 PM — 10 euros/participant per session. The classes are 

held for a minimum of four participants. Correspondence via email. It is requested that participants 

confirm their presence for each session.  

 

Conversation allemande  

Susanne Vogel-Küntzle  

Entre décembre 2017 et juin 2018 Susanne Vogel-Küntzle a animé un groupe de conversation allemande 

les lundis de 14h30 à 16h00.  

Nous remercions chaleureusement notre amie Susanne pour le dynamisme et la bienveillance avec 

lesquels elle a animé cette activité.  

 

Déjeuners de solidarité  

Wendy Boillat et Isabelle Formhals  

15 mars : 3 ème et dernier Déjeuner de solidarité au profit des Petites Soeurs des pauvres.  

29 mai : 1 er Déjeuner au profit de « la Bibliothèque sonore du Bas-Rhin et de Strasbourg »  

Nous adressons un tout grand merci à Wendy et Isabelle qui ont initié et organisé ces déjeuners avec 

enthousiasme et bonne humeur.  

 

Groupe cuisine  

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 Ann Grayson à 0670041607.  

Le groupe recherche de nouveaux membres.  

 

Lecture  

Animatrice : Elisabeth Riegel  
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Contacts : Jane Guarneri et Benedicta Krüger  

Notre groupe de lecture, qui est un des plus anciens de l'AF, se réunit une fois par mois.  

18 femmes de 8 nationalités différentes s'y rencontrent pour discuter d'un livre proposé par une d'entre 

nous.  

Le livre doit être disponible en français, mais peut être lu dans n'importe quelle autre langue. La séance 

est en français et donne lieu à des débats riches et animés.  

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 2018 :  

Aline Kiner. La nuit des béguines  

Truman Capote. Mademoiselle Belle  

Tanguy Viel. Article 353 du code pénal  

Karla Suarez. Le fils du Héros  

Magda Szabo. Abigaël  

Fernando Aramburu. Patria  

Nino Haratischwili. La huitième vie.  

Délphine de Vigan. Les loyautés.  

Négar Djavadi. Désorientale.  

Jérôme Ferrari. A son image. 7  

 

Marche rapide  

Marion Nonnenmacher et Claudie Leclerc-Combette  

Bilan encourageant pour l'activité de marche rapide du jeudi matin, qui, après 4 ans d'existence, compte 

un groupe de "marcheuses" fidèles et régulières, qui ont plaisir à se retrouver dans ce beau parc de 

l’Orangerie.  

Ambiance décontractée, chaleureuse, et conviviale.  

Rythme accessible à toutes, les plus rapides à l'avant, les autres suivent à leur vitesse, et l'on s'attend à 

la fin de chaque tour, c'est le choix que nous avons fait pour permettre à toute marcheuse de rejoindre 

notre groupe, quel que soit son niveau.  

Nous sommes régulièrement entre 8 et 10, et attendons avec plaisir toutes celles qui ont envie, comme 

nous, de bouger, de respirer, et de partager bonne humeur et enthousiasme !  

Une nouveauté cette année : nous avons pour la 1ère fois "délocalisé" notre marche rapide en Forêt 

Noire en septembre dernier : par un beau jeudi ensoleillé, automnal, notre groupe est parti marcher à 

Sasbachwalden, en covoiturage ! Paysages magnifiques de vignes, de vergers, de côteaux, de 

cascades, pour une randonnée de 2 heures, terminée par un bon repas au restaurant, en plein air, dans 

une ambiance joyeuse !  

Vu le succès, nous renouvellerons cette expérience au printemps !  
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Pique-nique dans l’Orangerie  

Sophie Frossard  

Le pique-nique printanier de l’Orangerie le 25 mai a rassemblé une joyeuse troupe autour d’une table 

garnie de mets riches et variés.  

 

Portes ouvertes Amicale Femmes  

Comité  

Les 20 et 21 septembre, l’Amicale du Personnel du Conseil de l’Europe présentait ses sections.  

L’Amicale Femmes a tenu son stand dans l’entrée de l’Agora et a proposé des petits cadeaux, thé, café 

et gourmandises les deux jours entre 11h30 et 14h00.  

Nous avons eu de nombreuses visites et l’ambiance était propice aux rencontres. 8  

 

Séance information Amicale Femmes  

Le mardi 17 avril l’Amicale Femmes a proposé à ses membres une séance d’information sur leur Amicale 

Femmes et l’Amicale du Personnel Coe  

L'Amicale Femmes, l'Amicale du Personnel du Conseil de l'Europe... quelles sont leurs activités, leurs 

avantages, comment trouver les informations, comment participer aux activités, le site, la page Facebook 

etc.  

Pour développer ces différents thèmes et répondre aux questions qu'ils pourraient vous inspirer, nous 

vous avions proposé une rencontre avec Isabelle KERDUDO, secrétaire de l'Amicale du Personnel.  

 

Rencontre Animatrices Amicale femmes  

Le mardi 12 juin, nous avons rencontré les animatrices de l’Amicale Femmes autour d’un Café- 

croissants.  

Dans une ambiance chaleureuse et productive, les animatrices présentes nous ont fait part de leurs 

remarques, de leurs idées et de leurs souhaits.  

 

Salonrunde  

Sigrid Plöger  

« Tenir salon », débattre en toute convivialité, de sujets d’actualité culturelle et sociale en allemand, et 

en rapport avec les pays germanophones.  

C’est l’idée de nos rencontres des premiers et troisièmes mercredis du mois entre 10 – 11h30.  

Pour amorcer le débat, on se sert de textes, articles de presse et courtes présentations orales.  

En 2018, (7 et 21 novembre ; 5 et 19 décembre) nous avons parlé de :  

« L’Amicale, d’hier et d’aujourd’hui », les fortes femmes » (définition et profils de fortes femmes, portrait 

d’Angela Merkel).  
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Le 5 décembre, nous avons accueilli la sociologue berlinoise Ruth Ellerbrock pour un échange sur le 

thème "Berlin, un autre regard".  

Suite aux mouvements sociaux, il a été question de « bonheur ». « Que faut –il pour être heureux » selon 

le chercheur allemand Jan Delhey et « Où vivent les gens heureux ? ». 9  

 

Sorties culturelles  

Le 26 janvier 2018. L’Amicale Femmes a offert la visite guidée de l’exposition « Cézanne. 

Métamorphoses » à Staatliche Kunsthalle – Karlsruhe.  

Le 21 septembre 2018 l’Amicale Femmes a proposé un concert « Zappa » présenté au Zénith par 

l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg dans le cadre du festival Musica.  

Le 21 novembre « 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 oeuvre du patrimoine.  

Le 8 mars 2018 l’Amicale Femmes a participé à l’organisation d’un concert de l’orchestre à cordes 

ESTA (European String Teachers Association) à l’occasion de la journée internationale des droits des 

femmes sous le patronage de la Direction des Ressources humaines et de l’Amicale du personnel du 

Conseil de l’Europe.  

Le concert a été suivie d’un cocktail offert par l’Amicale Femmes.  

Le 7 décembre l’Amicale Femmes a organisé une visite guidée de l’exposition "Strasbourg 1918-1924, le 

retour à la France" aux Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg.  

 

Soirée Binchstub - tartes flambées  

Le 20 novembre a eu lieu une soirée « Tartes flambées » à la Binchstub Broglie, les participantes ont pu 

se régaler de Flammkuche faites maison à partir de produits locaux et bio.  

 

Vitrine d’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. 
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Arabesques - Théâtre 

RAPPORT D’ACTIVITÉ De l’ANNÉE 2018 

Toujours fidèle à notre public pour nos rendez-vous amicaux et théâtraux, l’année 2018 a été consacrée à la 

préparation de la comédie de boulevard  : 

« LA BELLE QUE VOILA » 

Deux 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. 

Nous avons été remercié chaleureusement pour ce spectacle que nous avons pu partager avec notre public. 

Nous joignons à ce rapport d’activité LE BILAN détaillé de l’année 2018. (Factures classées – à disposition). 

Bien amicalement, 

Janine Laurent 

Présidente de la Section « Arabesques » 

 

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.  
 

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. 
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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 n

o
2 et les jeudis soir de 18h15 à 19h45 dans la salle n

o
1. 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 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 Latino-Américaine) 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. 
 

BIBLIOTHEQUE/ LIBRARY 

 STAFF LIBRARY 

 2018 ANNUAL REPORT 
 

The team 
Regular librarians:  Sorina Lecler, Bohumila Ottova, Madeleine Franck, Christiane Lacome, Mary Gorman, 
Paula Eck-Walters, Ingrid Titova and Louise Demange. 
Occasional helpers: Marise Boylan, Andrew Wright, Sylvie Riaux. 
Mary Gorman is Chair of the library and represents it in its dealings with the Amicale. 
Nathalie Costes is in charge of French-language book purchases while Ingrid Titova handles English-
language purchases. 
In 2018, the library was open every day except Wednesdays, from 12.15 pm to 1 pm.  
We closed over the summer to enable the librarians to get used to the new computer system. Following a 
number of teething problems, the system is now operating smoothly. 
There were also plans in 2018 to redecorate the library and install some new furniture but these 
improvements have not materialised yet. Presumably for budgetary reasons. 

Members 
Over 150 people have registered online as library members. 

Purchases 
The books are chosen by two committees, one headed by Nathalie Costes and the other by Ingrid Titova. 
In 2018, the library purchased 64 English books and 33 French ones, i.e. 97 in total. 
As usual, we also received numerous donations. Some of these are displayed on the Swap Shelf in the library 
itself but, at the suggestion of Saida Théophile, some have been put in boxes available to the general public. 
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These boxes have been dotted around the Council of Europe buildings and are replenished at regular 
intervals. 
While not all our users like the new electronic system, feedback has been positive overall.  
One objective for 2019 will be to restore order to the shelves. Under the new system, users can “reserve” 
books but often it is difficult or impossible to find them because they have been put back in the wrong place. 
 

 

 

Club des Arts  

Club des arts : 3 à 5 vernissages par mois tout au long de l’année, plusieurs espaces et galeries permettent 
d’interpeler les visiteurs et d’égayer le quotidien des agents en leurs faisant découvrir de nouvelles œuvres 
tous les mois. XIème édition de l’exposition des œuvres des agents « Summer in the City » ainsi que 
plusieurs sorties culturelles (entre autres la visite guidée de Haute école des arts du Rhin (HEAR) – 
Strasbourg). Cours de peinture hebdomadaire. Un club très actif et bien organisé.  
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Danses antillaises 

 

 
 
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. 
10 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 s’associe régulièrement pour des activités et événements avec l’association Karaïb’Vibe, danses et cultures des 
Antilles, avec laquelle elle a tissé au fil des ans un partenariat privilégié, qui permet aux membres de la section de 
participer à de nombreux événements artistiques, culturels, festifs, sportifs ou caritatifs, à Strasbourg et au-delà.  
 
Les événements les plus marquants de 2018 ont été :  
. Démonstrations de danse et exposition sur le thème de l’esclavage, en marge de la conférence marquant le 
10è anniversaire de la Convention du Conseil de l’Europe contre la traite des êtres humains (mai, Conseil de 
l’Europe) 
. Organisation d’une soirée de Noël avec l’ Amicale (chants, musiques et dégustations du Noel antillais), novembre 
. Participation au Carnaval tropical de Paris, Champs Elysées) sur le thème «Paris, Capitale des Arts »  - stages de 
danse, création de costumes et de décor,.juillet 
participation avec Karaïb’ Vibe au Festival de danse traditionnelles antillaises (récompensée par 1 prix), Marseille, 
juillet 
. Contribution à l’organisation d’une soirée-spectacle sur le thème de la biguine (« Let’s biguine »), aout, Pavillon 
Joséphine 
. Participation au Carnaval de Strasbourg sur le thème : « Papillon vole, colibri tourne, vélo roule dans mon île » - 
Création de costumes, stages de danse, mars. 
. Animation (percussions/danses)  d’un point du parcours de la Strasbourgeoise et des courses de Strasbourg. 
. Contribution à l’organisation d’un événement commémoratif (conférences, expositions, danses, chants, 
percussions) de l’abolition de l’esclavage, à l’initiative de l’association Karaïb’ Vibe (Pavillon Joséphine, Strasbourg) 
. Voyage en Guadeloupe, pour certains des membres, à la découverte du pays et de son carnaval (février) 
. Participation à un événement commémoratif et inter-associatif de l’abolition de l’esclavage à l’initiative de 
l’association Afrique Etoiles, Strasbourg 
. Participation à la Rentrée des associations de Strasbourg (spectacle de danses/percussions et stand) 
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Entraides solidarités 

 
L’Association Entraides-Solidarité a soutenu, au cours de 2018, plusieurs projets humanitaires y compris ceux-ci : 
 
au Burkina Faso, pour financer construction de deux bâtiments destinés à l’hébergement et aux soins de malades 
mentaux (la somme de 1896 € a été versée) ;  
 
au Tibet, pour financer une partie du remplacement des matelas du village d’enfants de Gopalpur (50 matelas pour 
un total de 1887 € ont été financés) ; 
 
à Madagascar, pour construire une citerne pour récupérer l'eau pluviale et alimenter le dispensaire, l'école, le village 
et la maison à Madagascar (la somme de 1500 € a été versée) ; 
 
au Népal, pour la réparation de l’aire de jeux et des tables pour l'orphelinat de Mahendranagar, une ville située tout à 
l'ouest du Népal dans une zone très humide (la somme de 1489 € a été versée pour l’achat de ce matériel) ; 
 
au Togo, pour la fabrication d'une partie des 50 pupitres doubles prévus pour équiper les 3 salles de classes de 
l'école Tahé de la ville togolaise de Tabligbo (a accordé la somme de 1500 € à ce projet) ; 
 
en Bolivie, pour matériel, ateliers et livres pour bibliothèque pour les activités socioculturelles au Province Gal. José 
Manuel Pando, Département de La Paz (la somme de 1500 € a été versée). 
 
Lors de la traditionnelle soirée de rentrée de l'Amicale du Conseil de l'Europe qui s'est tenue le 21 septembre, 
l'association Entraide-Solidarités a organisé une tombola qui lui a permis de récolter la somme de 1187 euros 
permettant de soutenir les projets humanitaires. 
 
 
 

Espace bien-être 

 
Ellen Fournier a pris en la section bien-être, et plus spécialement la gestion de l’espace bien-être en juillet 
2018. La salle a été réaménagée pendant l’été. A partir de septembre 2018, de nouvelles prestations de bien-
être ont été proposées aux membres de l’amicale. Chaque midi, une prestataire différente intervient selon le 
calendrier suivant : 

 LUNDI :  

 FLORENCE SCHAEFFER: Shiatsu , réflexologie plantaire & Kobido 

 MARDI : 

 JULIE OURDAS : Esthétique, manucure, épilation des sourcils, pédicure 

 MERCREDI : 

 Marie Claude RIBERI : Massage assis et réflexologie plantaire 

 JEUDI : 

 ANAIS FREY : Massages décontracturants & massages jambes lourdes 

La recherche d’un autre prestataire pour le vendredi est en cours.  
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Feng-Shui  

 

 
Un atelier sur le thème du Feng Shui s’est déroulé sur 5 séances de juin à décembre 2018 au Conseil de l’Europe. 
La durée de chaque séance était d’1h30.  
6 personnes se sont inscrites à cet atelier et le groupe a été divisé en 2 : un groupe le mercredi de 12h30 à 14h et un 
autre le lundi de 17h30 à 19h.  
Cet atelier a permis aux participantes de travailler sur le plan de leur logement de façon personnalisée pour avoir, à 
l’issue du cycle, un diagnostic énergétique de leur lieu de vie ainsi que des préconisations concrètes et précises 
d’harmonisation et d’amélioration énergétique.  
Ces séances mensuelles ont eu lieu dans une ambiance conviviale, agréable et bienveillante. Les participantes 
étaient très motivées et ont pris cet atelier très au sérieux. A la fin du cycle, elles m’ont témoigné toute leur 
reconnaissance ainsi que leur grande satisfaction, par mail mais aussi de vive voix.  
Elles ont également manifesté leur souhait d’avoir une dernière séance (qui aura lieu le 26 février) pour me faire part 
de leurs questions éventuelles suite au travail effectué dans leurs logements respectifs.  
Elles ont apprécié mon approche et ont souhaité que j’anime d’autres ateliers sur des thématiques proches et 
complémentaires au Feng Shui.  
Ce fut également un grand plaisir pour moi d’animer ces ateliers. Je serais ravie de réitérer cette expérience avec un 
nouveau groupe si la demande est suffisante.  
Sophie Hochwelker - praticienne en Feng Shui (ALOHA Feng Shui) 

 

Fête de noël 

Evènement de Noël : Environ 800 enfants et accompagnateurs ont participé à la sortie à Europa-Park qui a eu lieu le 
dimanche 2 décembre 2018. Suite à des prévisions météorologiques défavorables, le nombre de personnes ayant 
participées est en baisse par rapport aux années précédentes. Dû au nombre d’inscriptions et à l’augmentation du 
prix de l’entrée (le prix du billet offert aux enfants par l’Amicale du Conseil de l’Europe est égal au tarif négocié pour 
les adultes), la décision a été prise de supprimer la carte-cadeau qui avait été incluse dans l’offre les années 
précédentes. La formule Europa-Park, qui a été développée en 2013, connait un franc succès et sera rééditée en 
2019 (avec une limite de 500 enfants âgés de 4 à 12 ans et sans carte-cadeau au vu des restrictions budgétaires). 

 
 

 
 

Film Club de la Cour 

 
Le « Court’s Film Club » est un club amateur de cinéma qui existe depuis 2014 au sein du Greffe de la Cour 
Européenne de Droits de l’Homme. Il est devenu une section de l’Amicale en 2018. Le Court’s Film Club organise des 
projections mensuelles (ou bi-mensuelles) de films de fiction et des documentaires qui traitent de sujets actuels  de 
droits de l’homme, souvent en lien avec la jurisprudence de la Cour.  
Chaque projection est suivie d’un court débat avec la participation du conférencier invité, soit le réalisateur du film soit 
un juriste-expert du sujet traité. En général, on essaie d’avoir les droits d’auteur gratuitement. Exceptionnellement, on 
demande une subvention de l’Amicale si on veut montrer un film pour lequel les droits d’auteur ne nous peuvent pas 
être accordés sans paiement. 
Les films sont montrés gratuitement au public, constitué par le personnel de la Cour et du Conseil de l’Europe, soit 
dans une salle de conférence à l’intérieur du bâtiment de la Cour à Strasbourg, soit au Palais de l’Europe. 
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En 2018 le Court’s Film Club a organisé 11 projections de films (voir liste ci-dessous). Pour la première fois, on a 
organisé un « country series », avec le soutien de Mme la Juge Julia Laffranque. On a montré quatre films estoniens 
en mois de mai. 
On a reçu EUR 244,50 en total en subventions de l’Amicale, pour trois films. Pour le reste des films les droits d’auteur 
nous ont été accordé gratuitement par les distributeurs. 
 
                                                                                 

Film Date Responsable 

Refugiado  
w/ presentations by Elena, Mykolas, Hasan 
Bakirci, GREVIO (attendance 45)  

Mon, 5 Feb 2018 Natalia Kobylarz 

The Promise- Killing for Love  
w/ presentation by Judge Lemmens 

THU, 22 March 2018 Natalia  

Country Series : Estonia  
w/ presentations by Judge Laffranque 
1) The Fencer 
2) Risttuules – In the Crosswind 
3) 1944 
4) Tuulte Pesa – The nest of winds 

17, 23, 24 and 25 May 
2018 

Natalia  

Syria’s disappeared – the case against 
Assad (attendance : 40), Skype conference 
with Sara Afshar, the film’s director  

TUE, 12 June 2018 Sabrina Wittmann 

Contra Marea (attendance: 30); Skype 
conference with journalist 

TUE, 26 June 18 Marta Cabrera, 
Sabrina, Natalia 

Judgment in Hungary (attendance: 20) MON, 17 Sept 18 Sabrina, George 
Stafford 

REVENIR [screening at the Palais!]; Skype 
conference with director (attendance: ~25) 

MON, 26 Nov 18 Sabrina, Catherine 
Gheribi 

Death and the maiden  (attendance ~20) THU, 13 Dec 2018 Sabrina 
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Sections « Langue et culture »  

 

Allemandes  

Cours d’allemand – niveaux A1, A2, B1, B2 et C1 

Enseignant : Udo LückeIl existe 4 groupes de différents niveaux (A1, A2, B1, B2/C1). Les cours ont lieu durant toute 
l’année de mardi à vendredi entre 12h15 et 13h45 excepté pendant les vacances scolaires en Alsace. Chaque groupe 
comprend entre 6 à 10 participants. Dans les groupes de A1, A2, B1 le support principal du cours est une méthode 
interactive proposé par la Deutsche Welle (le service international de diffusion radio / télé de l’Allemagne). En B2/C1 
les supports sont plus variés comprenant des textes de presse, documentaires, textes audios, etc. Tous les groupes 
se focalisent sur les compétences linguistiques : Ecouter, Lire, Parler.   

Arabes  

 
Rapport d’activités « Langue et culture arabes » 2018-19 
 
L’activité « Langue et culture arabes » propose depuis plusieurs années une initiation à la langue arabe ainsi qu’à 
différents aspects de la culture arabe.   
 
En 2018, trois cours de langue arabe sont proposés, répartis selon les niveaux suivants : débutants, intermédiaires et 
avancés, avec au total une trentaine de personnes inscrites. 
 
Les cours ont lieu à l’Agora, les lundis (avancés), les mercredis (débutants) et les vendredis (intermédiaires) de 12h30 
à 14h.  
 
Tarifs = 120€ par trimestre. 
Enseignant : M. Hassan El Habachi 
 

 

Espagnoles 

Rapport cours d´espagnol année 2018 
 
Les cours d´espagnol ont lieu le lundi et le vendredi à l´Agora. Trois niveaux ont été proposés aux adhérents de 
l´Amicale pendant l´année scolaire 2018 (de septembre 2017 à juin 2018). Il y avait en moyenne une quinzaine d´ 
étudiants participants tout au long de l´année.  
Les cours étaient organisés et payables par trimestre. Les cours sont assurés par Ana Tejada, enseignante en 
espagnol.   
1 

ème
 semestre: Lundi et vendredi 11 cours               

2
ème

 semestre: Lundi et vendredi 10 cours  
3 

ème
 semestre: Lundi 6 cours ; vendredi 7 cours 

 
C1- B2+ (niveau avancé): le lundi de 13h15 à 14h15. 
Le cours aborde différentes questions d’actualité et de culture hispanique à travers des documents et des exercices 
visant la consolidation de la langue espagnole à l’écrit et à l’oral. Il vise également une révision des difficultés 
grammaticales propres à l’espagnol. 
B1 (niveau intermédiare): le vendredi de 13h15 à 14h15.  
L´objectif des cours est le développement de la compréhension orale et écrite, ainsi que l´expression orale et 
l´acquisition requise du vocabulaire et de la grammaire. 
A2 (niveau faux débutant): le vendredi de 12h10 à 13h10.  
Le cours aborde différentes questions d’actualité et de culture hispanique à travers des documents et des exercices 
visant la consolidation de la langue espagnole à l’écrit et à l’oral. Il vise également une révision des difficultés 
grammaticales propres à l’espagnol. 

 

Hongroises 

 
Rapports d’activité de la section  
Langue et Culture hongroise  
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2018 
 
La responsable de la section Langue et Culture hongroise est Mme Mira MASTRONARDI-KORSOS, remplacée 
pendant son congé maternité par Mme Orsolya GANCSOS. La section propose des cours de langue hongroise pour 
débutants et faux-débutants ainsi que des cours pour enfants bilingues, la professeur est Mme Lengyelné Dohar 
Katalin. 
 
Groupe des faux-débutants. Dans la période  janvier – juillet 2018 un groupe de 5 personnes avaient cours les 
vendredis de 12.15 à 13.30 à l'étage 6 de l'Agora (grâce à la réservation interne de Mme Fernandes). A partir de 
septembre 2018, les nouveaux horaires du lundi 12.10-13.10 ont permis d'avoir une salle réservée au sein de 
l'Amicale. De nouveaux inscrits plus avancés ont rejoint le groupe pour une période. 
 
Groupe des débutants a été lancé en octobre 2017, les horaires étaient les jeudis soirs à 17.30 dans les locaux de 
l'Amicale, actuellement le groupe compte 4 inscrits, les cours commencent à 18.00 dans une des amphithéatres de 
l'Agora. 
Méthodes utilisées dans les groupes : MagyarOK A1. 
 
Une nouvelle initiative a démarré en septembre 2018 : le « Collège hongrois » qui a pour vocation d'assurer la 
pratique écrite et parlée de la langue maternelle des enfants bilingues. 4 enfants de niveau 6ème sont inscrits. Les 
horaires sont les mardis 17.00-18.00 dans les salles de l'Amicale.  
                                                            

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.  
 

Persanes  

Langue et culture persanes – rapport d’activités 
Les cours de persan se sont tenus à l’Agorra d’octobre 2017 à septembre 2018 pour la troisième année, sans 
distinction de niveau. Ils ont eu lieu les vendredis sur la pause déjeuner et n’ont pas connu d’interruption au cours de 
l’été. Le tarif habituel est de 120 Eur par trimestre pour une heure et demie de cours. L’enseignante était Mme Shahla 
Nosrat. Les cours ont été suspendus de septembre 2018 à janvier 2019 afin de définir s’il convenait de conserver ce 
format de cours sans distinction de niveau linnguistique et de maintenir l’enseignante en cas de changement 
d’organisation.  
Le cours a débuté avec 6, puis 4, 5, à nouveau 4, 3 puis 2 élèves. La participation a donc été très fluctuante.  
Parallèlement au cours, des activités culturelles ont eu lieu. La première a été la célébration du nouvel an persan en 
mars. Pour la première fois en France, une exposition consacrée aux patrimoines culturel et humain iraniens était 
visible pendant une semaine; un concert a été donné, suivi d’une collation. La même exposition est revenue à l’Agora 
pour un mois au mois d’août, sans inauguration cette fois. En septembre, un voyage culturel a été organisé pendant 
dix jours en Iran, auquel trois apprenants ont participé; la visite incluait Téhéran, Ispahan et Chiraz.  

 

Portugaises  

«Langue et Culture Portugaises – rapport d’activités de l’année 2018 :  
La section de langue et culture portugaises a été ouverte en 2017 et s’est consolidée tout au long de 2018.  
Les cours de langue et culture portugaises ont lieu le mardi (17:30) et le mercredi (12 :30), au bâtiment Agora, en 
deux niveaux. 
Les groupes sont constitués de 8 participants  (débutant A1 et intermédiaire B2). 
Les nationalités des élèves  sont assez différentes et cela nous permet l’échange enrichissant de points de vue très 
variés et de « voyager » autour de plusieurs cultures et traditions. 
Les activités se déroulent autour des sujets d’actualité, des artistes, des métiers, de l’Histoire, des monuments et des 
traditions  du Portugal. 
La dégustation de produits locaux et de quelques recettes traditionnelles du Portugal sont aussi proposés afin de bien 
« plonger » dans la culture nationale. 
La grammaire et le vocabulaire sont adaptés aux différents niveaux, selon les difficultés et le rythme de travail de 
chaque élève. 
Les élèves participent avec beaucoup d’enthousiasme et l’ambiance est vraiment conviviale et chaleureuse.» 
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Qi Gong 

La section Qi Gong propose une pratique collective tous les mardis de 12h30 à 13h45. La plupart des participants 
sont des agents ayant suivi pendant plusieurs année un cours avec une professeur de Qi Gong (Fabienne Claus) qui 
animait la section jusqu’à 2014. Depuis le départ de Fabienne Claus, la pratique se poursuit sans enseignant, de 
façon collective. Les sessions sont bien sûr ouvertes à toute personne, débutante ou pratiquante de Qi Gong en 
dehors du Conseil.  
 
La méthode suivie est essentiellement celle du Dr Liu Dong, qui nous a été enseignée par Fabienne. Elle est enrichie 
par les formes apprises par les participants lors de stages de Qi Gong à l’extérieur. 

 

Relais pour la vie 

14
e
 Relais pour la Vie Bas-Rhin #RPLV2019 

À noter les dates dans vos calendriers 29-30 juin 
L’évènement se déroulera à l’Espace Paul Kauss, Rue du Stade Bischwiller, 67240 BISCHWILLER 
 

Salsa picante  

Danse Salsa Picante : Cindy Ferreira et Veronika Mets sont les co-présidentes 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 13h15 pour les débutants et de 13h15 à 14h15 pour les débutants+ et avancés. Au cours du premier 
trimestre, la Section comptait 39 personnes inscrites, dont 36 agents et 3 personnes extérieures au Conseil de 
l’Europe. Depuis janvier 2019, le nombre d’inscriptions se maintient. Contrairement aux saisons passées, où le 
nombre de danseuses était toujours plus important que celui des danseurs, on observe une certaine parité permettant 
ainsi à toutes et tous de danser pendant les cours. 
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. 
 

Section Green 

 
GREEN SECTION – main activities and initiatives of 2018  

 
 The Green section of the Amicale brought together from over 25 members different entities of the 

Council of Europe during 2018.  
 involving staff, their 20 various awareness-raising activities and events families and external 

participants and partners were organised in 2018.  
 A partnership between “Le Jardin de Marthe” and the Green section was established to put in place 

a weekly organic fruits and vegetables baskets delivery for the staff.  
 The section has also discussed a possible carpooling project with the Administration, as well as the 

Council of Europe’s participation in the city of Strasbourg’s “Plan Climat 2030” (follow-up to be given 
in 2019).  

 The Green section actively co-operated with the Bern Convention, the Work to ensure smooth 
and co-ordinated Green initiative and the Administration run of campaigns, projects and 
activities.  

 With the help of a graphic designer, a was produced. logo for the section 

 

http://www.amicale-coe.eu/en/news/1633-cette-semaine-a-strasbourg-festival-rumba-y-candela-presente-cuba-en-musique-avec-3-grands-concerts.html
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Section Musiques 

 
Rapport d’activités de la Section Musique de l’Amicale – Année 2018 
 
En 2018, la Section Musique a participé ou organisé 20 manifestations au Conseil de l’Europe, ou en dehors des 
murs : Librairie Kléber, Cathédrale de Strasbourg, Zénith, Eglise Saint-Bernard, Chapelle protestante de l’hôpital civil 
de Strasbourg, Royal Albert Hall à Londres, services de psychiatrie et chirurgie B de l’hôpital civil de Strasbourg, et 
pour terminer l’année de manière magistrale, dans la célébrissime Sagrada Familia à Barcelone. 
 
Les points forts ont été les suivants : 

- l’échange entre chorales avec la Coral Edu.Cant de Barcelone, pour un concert caritatif au profit d’une école à 
Bangui (RCA) le 16 juin à Strasbourg, et un concert commun dans la crypte de la Sagrada Familia le 
15 décembre, auquel ont participé 28 choristes du Conseil de l’Europe et 2 de l’UNESCO ;  

- la fête de la musique a été élargie aux Sections danses de l’Amicale, au plus grand plaisir du public ; 
- un concert a été donné dans la chapelle protestante de l’hôpital civil avec des collègues musiciens de la 

Philharmonie de Strasbourg, au profit de la Cimade, une association qui œuvre pour les personnes 
opprimées et exploitées et défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes ; 

- la librairie Kléber a accueilli par deux fois le 12 Stars Band, en février pour un concert intitulé « A woman’s 
world » et en septembre, pour un concert multilingue reprenant des chansons ayant un lien avec la littérature, 
au CMD, à l’occasion de la clôture de la rentrée littéraire sous le thème des « Bibliothèques idéales ».  
La chorale a également donné un récital de Noël dans la fameuse salle blanche. 

 
La Section Musique accueille tous les collègues/stagiaires et personnes externes qui souhaitent s’exprimer à travers 
la musique classique ou pop/rock. Elle est génératrice de liens sociaux et contribue au rayonnement du Conseil de 
l’Europe à travers le chant et la musique. 
 
Le Chœur du Conseil de l’Europe compte à l’heure actuelle une cinquantaine de membres fidèles et enthousiastes. 
Le nombre de choristes fluctue car les stagiaires ne sont que de passage, lesquels sont toujours accueillis 
chaleureusement. 
 
Les cours de chant ont été assurés en 2018 par Maud Fouché jusqu’en juillet, puis de septembre à décembre par 
notre collègue Anastasia Kananovich. Ponctuellement, en leur absence, il a été fait appel à deux chefs de chœur : 
Jean-Louis Weber (notre ancien chef de chœur), pour la cérémonie de remise des diplômes européens aux villes qui 
se sont distinguées dans leurs actions en faveur de l’Europe, durant la session de juin de l’APCE ; et Avellaneda 
Durand Zuniga concernant le récital de Noël à la librairie Kléber. 
 
A partir de fin septembre, un professeur de chant, Frédéric Gaufichon, a été sollicité pour les répétitions de chant 
classique afin de permettre de se préparer aux concerts participatifs organisés par l’Opéra du Rhin, sous la direction 
de Luciano Bibiloni (reprise du Messie de Haendel les 26-27 janvier 2019, et « Chœurs de cinéma », les 21-22 juin 
2019. 
 
Un inventaire détaillé a été fait du matériel multimédia avec Tagora, par Martin McMillan. 
 
Martin a démissionné du poste de Vice-Président le 12 septembre 2018, et la Section cherche un nouveau Vice-
Président. Un appel à candidature sera lancé début 2019. 
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Illustration en images des différents concerts au cours de 2018 
 

21 / 01   Le Messie de Haendel à la Cathédrale de Strasbourg – concert participatif avec 

 Luciano Bibiloni, directeur artistique et pédagogique de la Maîtrise de l’Opéra 

 du Rhin 

 

 

 

17 / 02  Concert “A woman’s world” à la Librairie Kléber par le “12 Stars Band” 

  dans le cadre de “Strasbourg mon amour” 
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08 / 03  - Accueil de l’orchestre 

ESTA – Agora 

 

Pour célébrer la Journée internationale 

des femmes, la DRH, l’Amicale du 

Personnel et l’Amicale Femmes se 

sont associées pour proposer aux 

agents deux concerts dirigés par la 

Cheffe d’orchestre finlandaise Jutta 

Seppinen accompagnée par 

l’orchestre d’instruments à corde de l’organisation non gouvernementale ESTA (European Strings 

Teachers Association). Une version courte du concert fut proposée à l’Agora. 

 

 

 

23 / 03  A woman’s world – soirée Amicale - 12 Stars Band et chorales autrichienne, 

  russe, et le chœur du Conseil de l’Europe 

 

    

 

07 / 04  Hymne européen sur le pont de l’Europe, lors de l’évènement symbolique franco-

allemand   d'une Marche Transfrontalière entre France et Allemagne, entre Kehl et 

Strasbourg 

    

 

13 / 05  Baptême d’Emma à Haguenau 
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9 / 06  Carmen au Zénith – Concert participatif 

   

 2e Projet participatif avec l’opéra du Rhin  Répétitions à l’opéra 

  

Concert participatif Carmen, au Zénith 

 

16 / 06 - Concert caritatif à l’église St Bernard, avec la Coral Edu.Cant de Barcelone 

 

Non seulement ce fut un superbe échange de chorales, très chaleureux, qui a permis de présenter 

deux répertoires différents, puis d’entonner des chants communs comme l’Hallelujah de Leonard 

Cohen, mais aussi ce concert a permis de récolter 950 euros au profit d’une action humanitaire, 

consistant en la réalisation d’un puits d’eau dans une école de Bangui (RCA), fréquentée par 7000 

enfants, qui en sont dépourvus. 

L’après-midi s’est conclu par un buffet international, confectionné par les différents choristes de 

plus de 20 nationalités différentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=tCXguOkIGvE (1ère partie) 

https://www.youtube.com/watch?v=pPNQYxXVEwg (2e partie) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRoYOEsqLgAhXJsaQKHW3YA4IQtwIILDAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtCXguOkIGvE&usg=AOvVaw2MYVDYNttLa-RDJrqMkIdv
https://www.youtube.com/watch?v=pPNQYxXVEwg
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21 / 06  Fête de la Musique -  La fête de la musique a été élargie aux sections danses de 

  l’Amicale, offrant ainsi aux collègues un spectacle de musique et de danse très varié, 

  sous la coordination de Claudia Klein 
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22 / 06  Le 12 Stars Band honore la fête la musique 

 

   

 

28 / 06  PACE – Hymne européen, sous la direction de Jean-Louis Weber 

  http://media-gallery.coe.int/search/keyword?thes=30&word=1443&lang=fr_FR 

 

   

https://mail.coe.int/owa/redir.aspx?C=4Nb_yWXVPqWh8_hdHyxAqnL2dc7JkHvkbCh3LQz5PQ62ELwL4YbWCA..&URL=http%3a%2f%2fmedia-gallery.coe.int%2fsearch%2fkeyword%3fthes%3d30%26word%3d1443%26lang%3dfr_FR
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05 / 07 Concert Chapelle de l’Hôpital Civil avec la Philharmonie de Strasbourg au profit de la 

 Cimade. 

 

La Cimade est une association vieille de 80 ans, qui a pour but de manifester une solidarité active 

avec les personnes opprimées et exploitées. Elle défend la dignité et les droits des personnes 

réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs 

convictions. 

Le plateau a permis de remettre 649.07 euros aux représentants de la Cimade présents ce soir-là ; 

ainsi que 150 euros à l’aumônerie protestante de l’hôpital civil. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=45gmUW0kTco 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=45gmUW0kTco
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13 / 09 Accueil de la chorale « Our Voice »  

 en provenance de la ville de Działdowo, Pologne. 

 Les jeunes ont offert un concert généreux et 

 original, sous la direction de leur chef de chœur 

 Mme Danuta Czeczot. 

 

 
 

16 / 09  Concert Cité de la Musique et de la Danse 

  Bibliothèques idéales – clôture de la rentrée littéraire 

 

 



Page 45 of 48 
 

 

26 / 11 Inauguration du Marché de Noël  

 au Palais, sous la Présidence  

 finlandaise 

 

La chorale a mis à l’honneur la Présidence 

finlandaise, en interprétant un chant de Noël typique : « En etsi loistoa ». 

 

 

 

 

5 / 12  Concert à l’Agora et à la 

 CEDH 

 

 

08 / 12 Récital de Noël à la Librairie  Kléber 

 

La chorale a été invitée à donner un récital de Noël dans la salle blanche de la librairie Kléber.  

Le répertoire comprenait des chants dans 7 langues différentes (finnois, ukrainien, français, 

anglais, latin, allemand et russe). 

L’Association mise à l’honneur était le Relais Clair de Terre, qui œuvre pour le bien-être des 

adultes en situation de handicap mental. 

Un livre témoignage est en vente au relais au tarif de 10€. 
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Lien vers l’association : 

https://relaisclairdeterre.org/  

Adresse : Clair de Terre, Relais Culture et 

Loisirs, 12, quai des bateliers, 67000 

Strasbourg 

Tel : 06 25 53 34 21 

Vidéo du concert : 

https://www.youtube.com/watch?v=jUfkHVO

gbas 

 

10 /12 - Hôpital Civil – Hôpital psychiatrique  11 / 12 - Hôpital Civil – Chirurgie B 

 

 

15 / 12 Concert de Noël dans la crypte de 

 la Sagrada Familia 

 

En guise de 2e volet de l’échange avec la 

chorale Edu.Cant de Barcelone, le chœur du 

Conseil de l’Europe fut invité à un récital de 

Noël dans la crypte de la Sagrada Familia, 

un moment qui restera gravé de manière 

inoubliable dans les mémoires de tous les 

choristes présents. 

Nous avons partagé un excellent moment de Noël international, symbole de 

paix dans la construction européenne.  

 

https://relaisclairdeterre.org/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=3&ved=0ahUKEwigwvT9sqLgAhXI66QKHZhODOYQtwIILzAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjUfkHVOgbas&usg=AOvVaw3__eclWvUlowUXcTZoyT2a
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=3&ved=0ahUKEwigwvT9sqLgAhXI66QKHZhODOYQtwIILzAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjUfkHVOgbas&usg=AOvVaw3__eclWvUlowUXcTZoyT2a
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Tagora  

 

Tagora activity report 2018 
 
Double bill 
 

Our main production in 2018 was a Terence Rattigan double bill produced under the 
direction of Véronique Zentz. The somewhat sombre short monologue All on Her 
Own – in which two actresses alternated playing the role over the five performances 
- was followed by the much jollier farce, Harlequinade, starring a somewhat aging 
Romeo and Juliet but also featuring one of our favourite actresses who rarely 
appears on stage! We staged this double bill at the Cube Noir at the end of 
May/beginning of June – to much acclaim – and managed to tempt in a sizeable 
audience notwithstanding the (mostly) glorious weather outside…. there was of 
course a flood in the theatre one night – but that’s another story…… 
 
Court collaboration. 
 
At the beginning of the year, Tagora again worked hand in 

hand with the Court’s theatre group (Court in the Act) to stage a production of Grandfather, a 
short play written by Maimu Berg especially for the occasion, marking the centenary of the 
Republic of Estonia. 
 
On 8 February 2018, a packed house in the small drum of the Human Rights building 
appreciated the storytelling and the high and low points experienced by the characters, as well 
as learning about Estonia’s history.  
 
We will continue with this collaboration in 2019 – producing a one act Bertolt Brecht play In 
Search of Justice, at the Court on 28 March. 
 
 
And besides – there was Asides 
 
In a bid to open up our activities to more members – current and potentially new – we held a series of evening 
activities, including play-readings, workshops and theatrical discussions. 
 
The first took place at the end of February and they carried on monthly until the summer. But then, we all got ….. 
 
Brexit fever……. 
 
Starting over the summer of 2018 Tagorans were busy writing, conceiving, composing and preparing for action in 
Louise Palmer’s inspired production of Alice in Brexitland – staged in January 2019…..but that will be in next year’s 
report, once we know how all of that panned out! 
 
We also selected our contribution to FEATS, the annual English-language competitive festival, which in 2019 will be 
held near Munich. The Elephant Calf, by Bertolt Brecht and directed by David Adamson, is a tale of how you can 
prove anything you want to – apt for today’s climate of fake news and other such humbug. Strasbourg audiences will 
get an opportunity to see the play in Brecht in Bisch’ – an evening entertainment to be staged in the Salle du Cercle in 
Bischheim on 12, 13 and 14 April.  It will be accompanied by another one act play by Brecht, In Search of Justice, as 
well as a selection of songs and poems by Brecht in French, German and English. 
 
Bridget O’Loughlin 
February 2019 
 
To keep in touch with what’s happening: www.tagora.eu. 
 
 
 
 
 

 

http://www.tagora.eu/
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Téléthon  

Pas d’activité en 2018 mais la section demeure avec des projets en germe pour les années futures 

Write a story 

 

Writing/reading workshops  

Two Creative Writing Workshops (fiction and non-fiction) and Reading Tutorial 
In 2018 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 and Reading group one hour all through the year.  
Writing Workshops were held 2 x 10 times in the year and the Reading Tutorial 10 times. So that would mean 10 
hours of Reading Tutorial and 40 hours of Writing Workshops in 2018.  
Bahiyyih provided written texts for both kinds of workshops, up to three for the Reading and usually one for the 
Writing. 
TOTAL: 50 hours’ worth of activity altogether and about 20 people participating (visitors were joining from time to 
time). 

 


