
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
 du 18 juin 2021

Le 18 juin 2021 à 18h30, le conseil d'administration du Centre Franco-Allemand de 
Touraine s'est réuni sur convocation de la présidente.

Sont présents :
Eliane  Lebret,  Isabelle  Vivien,  Gert  Martin,  Patrick  Bouchot,  Marie-Laure  Saliou,  Michel 
Pageault.

Excusés : Joël Pessereau, Marie-Françoise Dubois, Patrice Gauron, Anette Anders.
Absents : Sabine Thillaye.

Le conseil d'administration était présidé par Mme Isabelle Vivien en qualité de présidente 
de l'association. Elle était assistée d’un secrétaire de séance, Mr. Bouchot Patrick. 

L'ordre du jour 

1. Récapitulatif de la réunion des profs du 16 juin 

Les cours ont repris en présentiel depuis le 9 juin.
L’arrêt des cours est prévu le 30 juin.
Le nombre d’élèves a légèrement baissé en cette période de visio.
L’atelier théâtre s’est bien passé.
L’ouverture de l’accueil du CFAT est prévu, le lundi 6 septembre 2021.

À définir : les dates et les horaires d’ouverture de 2 samedis à la rentrée avec la présence 
de la secrétaire Juliette Boudet et éventuellement des professeurs d’allemand.

Gitti Grewe a passé son CAPES et risque de ne plus pouvoir assurer les cours dans notre 
centre à la rentrée prochaine. Nous allons donc mettre une annonce pour recruter un/e 
nouvelle enseignante. 

2. Projets 2021 

Séjour vélo à Mülheim en août : Patrick Bouchot a envoyé un courriel à Annette Flohr, 
Manfred Krister, Bernd Mohr et Stephan Fahl pour informer que nous ne pourrons pas 
participer à la randonnée à vélo au mois d’août. Cependant, Eliane et Gert viendront à la 
fête d’anniversaire des 25 ans du Förderverein der Mülheimer Städtepartnerschaften 
programmée, le 21 août 2021.

Forum des associations : dimanche 12 septembre 2021
Marie-Laure Saliou enverra prochainement un mail aux membres du CA, concernant les 
détails de l’organisation de cet évènement (aussi le matériel et la documentation à prévoir 
sur place), ainsi qu’un appel aux bénévoles pour les permanences au stand lors de cette 
journée. Des informations concernant la situation sanitaire seront également précisées au 
plus tard début septembre. 180 associations seront présentes, dont 65 à caractère 
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culturel. Les horaires de permanence du stand seront de 10h à 18h. L’idée serait d’intégrer 
la participation de la Mobiklasse lors de cet événement.

Sortie dans les vignes en septembre 2021
Eliane connaît une vigneronne allemande, qui proposerait une visite de groupe en allemand 
dans ses caves à Montlouis-sur-Loire. Au programme : visite des vignes et dégustation du 
vin bio. La date est à définir.

60ème anniversaire du jumelage Tours-Mülheim en 2022
Une réunion à ce sujet a eu lieu à la mairie de Tours, le 9 juin 2021.

- La manifestation « Ruhr-sur-Loire » prévue en automne de cette année, serait 
reportée à l’année prochaine. Toute une série d’évènements liés à l’anniversaire de 
ce jumelage, et de la thématique de la « Ruhr » serait donc à définir pour être 
proposé tout le long de l’année 2022.


- Les journées du cinéma allemand « Kino-sur-Loire » pourraient être également 
proposées à cette occasion, à condition de trouver une salle de projection 
adéquate : à voir si une coopération avec la cinémathèque de Tours et les salles des 
Studios est possible, avec le soutien de la mairie. Toutefois, il reste à définir en 
interne l’équipe d’organisation de cet évènement (choix et location des films…)


Le concert Beethoven Swing, déjà 2 fois reporté, est prévu normalement à la Pentecôte 
2022. Nous attendons le retour de la salle Ockeghem.


Concert de Noël - Décembre 2021
Il a été évoqué qu’Etienne Billault (chanteur lyrique assisté d’une pianiste) pourrait 
proposer un concert adapté pour Noël, à la salle du Temple Protestant. Isabelle Vivien 
s’occupe de contacter l’artiste, s’il est d’accord aussi pour une date à définir (soit le 
samedi 4 ou le 18 décembre 2021).

3. Les chiffres

Gert Martin présente une estimation du bilan financier pour la fin de l’année (sur une base 
de 48 à 50 élèves réinscrits à la rentrée) : - 4700 €. 
Un bilan négatif, en grande partie à cause du Covid, avec pour conséquence des 
manifestations en présentiel annulées.

4. Autres activités

La brochure trimestrielle ne sera plus rééditée dans sa forme actuelle. L’agenda de nos 
manifestations étant désormais communiqué via la lettre d’information, sur le site internet 
et les réseaux sociaux (Facebook et Twitter). 
Toutefois, une brochure annuelle sera éditée pour présenter nos activités à l’année. 
Maquette à faire en juillet pour une impression en août. Cela permettra tout de même au 
CFAT de faire quelques économies (moins de frais d’impression et d’affranchissement), 
toutefois de nouveaux frais liés au logiciel de mailing - Sendinblue se sont ajoutés aux 
frais de communication.

Le Festival des Langues aura lieu normalement comme d’habitude fin novembre. Les frais 
de stand sont de 70 €. Une réunion d’information est prévue le 3 juillet 2021. Quels sont 
les volontaires ? 

Partenariat avec la DFG Duisburg
Les visioconférences seront à nouveau proposées dès la rentrée, avec un rythme moins 
soutenu, à raison d’une fois par mois, apéros à thème et également Plaisir de lire / 
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Literatur erlesen en mode hybride (dans les locaux du CFAT et en participation en visio 
avec la DFG de Duisburg).

Les concerts d’automne auront lieu en automne. Le CFAT relayera la programmation aux 
adhérents du CFAT, mais ne s’occupera pas de la gestion des réservations ou bien qui s’en 
occupe ? 

Idées de conférences / matinées à thèmes / Feierabend ! qui sont toujours d’actualité :

- Invitation du professeur de l’université de Tours, Jérôme Casas, qui a récemment 
reçu le prestigieux prix Gay Lussac Humboldt de la fondation Humboldt.


- Heinz Raschel désire proposer ces conférences suivantes à la fac de lettres : « La 
pensée Nietzschéenne » et « les traités de l’Est signés en 1972 - définissant les 
frontières définitives de l’Allemagne »  (Une entente quadripartite sur la situation de 
Berlin, conclue en 1971, permet d'apaiser les tensions entre les deux Allemagnes. 
Un an plus tard, la signature d'un Traité fondamental concrétise la normalisation 
des relations entre la RFA et la RDA).


- Feierabend : Loriot
- Feierabend : Tatort présenté par Gitti Grewe

Prochaine date du CA : 
Le vendredi 29 octobre 2021 à 18h dans les locaux de l’association.

                   
Tours, le 21 juin 2021

La présidente           Le secrétaire de séance 
 

             �  

Isabelle Vivien       Patrick Bouchot
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https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=DEU

