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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration 

 du 28 mars 2014 

 

 

Le 28 mars 2014, à 18h15, le conseil d'administration du Centre Franco-

Allemand de Touraine s'est réuni sur convocation de la présidente. 

 

 

Sont présents : 

Dominique Deffontaines, Sabine Thillaye, Marie-Françoise Dubois, 

Patrick Bouchot, Eliane Lebret, Joël Pessereau, Marie-Laure Mainguy, 

Anette Anders, Gert Martin,  Patrice-Alain Gauron. 

 

Excusés : François Doucelin, Katharina Euzénat. 

Invitée : Britta Vincent 

 

Le conseil d'administration était présidé par Mme Dominique 

Deffontaines, en qualité de présidente de l'association. Elle était 

assistée d’un secrétaire de séance, Mr. Bouchot Patrick.  

 

 

L'ordre du jour  

 

1. Présentation du programme des activités d’avril à juin 2014 

 

Une photocopie du prochain agenda trimestriel en préparation pour 

l’impression est distribuée à chacun pour relecture et aussi comme 

présentation des activités prévues. 

À cette occasion, une équipe de bénévoles est constituée pour la finale 

du concours d’allemand, qui aura lieu à l’espace Jacques Villeret, le 

mercredi 21 mai. 

Egalement, une équipe de bénévoles est constituée pour la remise des 

prix du concours d’allemand à l’Hôtel de Ville de Tours, le mercredi 18 

juin. 

 

2. Projets pour la rentrée 2014-2015 

 

La journée Portes et Fenêtres ouvertes aura lieu le samedi 13 septembre 

et la reprise des cours la semaine du 15 au 29 septembre. 

 

L’association cherche d’ailleurs pour cette rentrée, un/une professeur 

d’origine française pour enseigner l’allemand dans les cours 

collectifs.  

Eventuellement, il faudrait envisager de mettre une annonce à ce sujet 

sur le site et sur Facebook ? 
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Idées de manifestations à l’association : 

- Speakdating à la rentrée à renouveler avec le lycée Descartes et 

à initier avec France Business School (ex. Escem) 

- Patrice-Alain Gauron propose un Feierabend sur son service 

militaire en tant que soldat français à Berlin-Est et son 

expérience des « grandes oreilles ». 

- L’association pourrait aussi distribuer une « Schultüte » pour 

les enfants du Kinderkreis ? 

- Une idée de Stammtisch – Männerabend a été évoqué (et bien sûr 

aussi Frauenabend) 

- L’association pourrait proposer à nouveau, une soirée jeux (jeux 

de société et jeux de cartes) à raison d’une fois par trimestre. 

 

Manifestations externes : 

- La Fac de Tours organise en octobre, une lecture de lettres de 

soldats allemands et français. 

- L’Association Europe Val de Loire organise à l’Olympia, le 

vendredi 14 novembre 2014, une manifestation ayant pour thème : 

la musique en Europe, la musique traditionnelle des fleuves 

d’Europe. 

 

3. Présentation et élection d’une nouvelle présidente 

 

Dominique Deffontaines démissionne de son poste de présidente de 

l’association. Sa démission est acceptée et elle est remerciée par le 

CA pour ses bons et loyaux services rendus durant ses quatre années de 

présidence. Sa lettre de démission est archivée. Elle reste cependant 

membre d’honneur du CA. 

 

Pour remplacer Dominique Deffontaines, Britta Vincent (née Zemeckis, 

épouse Vincent, prénoms : Goretti, Birgitta, tel que cela est indiqué 

sur sa carte d’identité française) se présente et manifeste son intérêt 

pour rejoindre l’équipe du CA.  

 

Le CA accepte sa demande et procède à un vote à main levée. À 

l’unanimité, le CA accepte la cooptation de Britta Vincent, cooptation 

qui sera entérinée à la prochaine Assemblée Générale. Conformément aux 

statuts de l’association, Britta Vincent remplace Dominique 

Deffontaines au CA et sera renouvelable en 2015. 

 

Election au poste de président : 

Britta Vincent se porte candidate à la place vacante.  
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Le CA procède à un vote à main levée. Britta Vincent est élue à 

l’unanimité et remplace désormais Dominique Deffontaines à la 

présidence. 

 

Le secrétaire de l’association se chargera donc de faire une 

déclaration de modification du bureau du Centre Franco-Allemand de 

Touraine auprès de la direction départementale de la cohésion sociale – 

guichet Vie Associative. 

 

 

 

 

 

           À Tours, le 28 mars 2014 

 

 

La présidente (sortante)       Le secrétaire de séance 

    

           

 

Dominique Deffontaines     Patrick Bouchot 

 
 


