
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
 du 29 octobre 2021

Le 29 octobre 2021 à 18h, 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, Joël Pessereau, Marie-Françoise Dubois, Patrice Gauron.

Excusées : Sabine Thillaye, Anette Anders.

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. Le bilan de la rentrée 

Eliane Lebret présente un bilan plutôt mitigé, nous avons à peu près le même nombre 
d’élèves qu’en 2020 (certains sont encore en essai). Le cours « Deutsch für den Beruf » 
a  été  renommé  «   L’allemand  à  travers  les  actualités   »  pour  essayer  d’attirer  de 
nouveaux candidats.

Le CFAT n’est toujours référencé pour proposer des formations CPF, alors que nous 
avons régulièrement des demandes. Michel Pageault va évaluer le dossier (datadock) et 
l’ampleur des démarches à faire, afin si possible de constituer ce dossier. 

Le Goethe Institut annonce une diminution probable des subventions de 8% à partir de 
2022.

Inscriptions aux cours au 22/9/2021:
Débutants : 5
Débutants II : 7
Intermédiaire I : 5
Intermédiaire II : 6
Avancé : 12
Actualités allemandes : 3
Débutants enfants : 4
Atelier traduction : 7

Total : 49 élèves
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2. Nos activités depuis la rentrée 

Forum des associations : Marie-Laure Saliou qui a organisé le stand pour cette 
journée du 12 septembre 2021, est satisfaite de ce forum, qui a permis de faire 
connaitre le CFAT auprès d’un large public. Des adresses courriels de personnes 
intéressées pour recevoir la newsletter ont été collectées. Le stand avait par ailleurs une 
bonne visibilité. L’équipe des bénévoles n’était par contre, pas suffisante, notamment 
pour le montage et le démontage du stand.
Ont participé à la tenue de ce stand : Marie-Laure, Anette, Isabelle et Eliane

Conférence du 18 septembre 2021 sur les élections au Bundestag : cette 
conférence à l’université s’est bien passée avec la présence d’une trentaine de 
personnes. Un peu décevant quand on sait que le conférencier Paul MAURICE, 
chercheur au comité d’études des relations franco-allemandes (CERFA), à l’Institut 
français des Relations Internationales, est venu exprès de Paris. Peut-être que le 
samedi matin n’est pas le bon créneau.

Conférence en association avec Europe Val de Loire le 21 octobre 2021 : cette 
conférence sur le thème « Les élections allemandes : quelles conséquences pour 
l’Allemagne, le couple franco-allemand et l’Europe ? » proposée par Sylvie Toscer-
Angot, professeure de civilisation allemande à l’Université de Tours, à l’amphi B. de 
l’université s’est également bien passée avec la présence de 50 à 60 personnes (grâce 
notamment à la présence des membres de l’Association Europe Val de Loire et de 
quelques étudiants, car cette conférence a eu lieu en semaine : un jeudi).

Suggestion : suite à ces deux dernières conférences, l’équipe du CA a pris conscience 
que le samedi n’est pas forcément un bon créneau, notamment pour faire venir les 
étudiants et les professeurs qui quittent Tours le week-end. Pourquoi ne pas essayer 
en soirée 18h/20h et en semaine dans un amphi plus petit et correspondant mieux à la 
fréquentation de nos conférences ? 
Cette activité pourrait s’intituler « Rendez-vous avec l’Allemagne » ou « Fenêtres sur 
l’Allemagne » et être présentée comme un cycle de conférences sur l’Allemagne en 
général. 

Amélioration de notre site Internet : suite à l’abandon de l’agenda trimestriel en 
version papier, la communication auprès des adhérents et des sympathisants se trouve 
désormais intensifiée via la lettre d’information bimensuelle, les réseaux sociaux 
(Facebook et Twitter) et donc par conséquence sur le site internet, pour lequel une 
charte visuelle sous forme d’illustrations a été récemment élaborée. 12 vignettes ont 
été réalisées par un professionnel correspondant à 12 de nos activités principales, 
également déclinées sous forme de bannières pour la lettre d’information.

Une démarche auprès d’une agence de communication de Tours, a été faite pour une 
demande de devis afin d’améliorer le site (notamment avec un formulaire d’inscription 
en ligne, dans l’idéal connecté directement à notre base de données sur Sendinblue, 
mais aussi pour améliorer si possible quelques points techniques). La réaffectation d’un 
budget du Goethe Institut pourrait être dédiée à l’amélioration du site internet.

Télétandem franco-allemand : cette activité de Télétandem linguistique entre des 
personnes de Tours et de Duisburg est organisée et gérée par Marie-Laure Saliou. Ce 
qui correspond à une charge de travail pour le suivi, du coup cela va être difficile de 
répondre favorablement à la demande d’une association franco-allemande de Bochum 
pour rejoindre cette activité, notamment pour plusieurs raisons : il n’y aurait pas assez 
de candidats tourangeaux. Pour autant, l’idée d’une coopération avec Bochum semble 
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intéressante, car les universités de Tours et de Bochum sont jumelées. À voir donc les 
modalités et les possibilités d’une coopération sur d’autres activités. 
En ce qui concerne le Télétandem, la plupart des participants sont satisfaits. Il reste 
encore quelques problèmes techniques de connexion avec Jitsi.meet à résoudre. Créer 
une réunion sur Zoom est facile, et serait une alternative à envisager, s’il y a des soucis 
techniques. Marie-Laure désire demander l’autorisation afin de partager le témoignage 
positif de quelques personnes au sujet du Télétandem.

3. Les prévisions financières jusqu’en décembre 2021 : 

Gert Martin présente une estimation financière du CFAT avec un déficit de 5400 € en 
fin d’année. L’absence de voyage ne nous permettra pas de combler ce déficit comme 
nous le faisions habituellement avant la crise sanitaire. 
Il faudra piocher dans la trésorerie du CFAT.

4. Manifestations 2021 à venir : 

Dans le cadre de la commémoration de la guerre oubliée de 1870-1871, Anette, Marie-
Laure et Isabelle iront à l’inauguration de cette exposition, le lundi 8 novembre 2021 à 
Sainte-Maure de Touraine. 

Passation de fonction, le mercredi 24 novembre : cette journée dont le programme 
et le thème de l’intervention sont en cours d’élaboration, prévoit l’intervention de 
l’ambassadeur d’Allemagne en France, Hans-Dieter Lucas en visite à Tours, avec la 
présence des officiels, dont le Maire de Tours, afin d’accueillir officiellement la nouvelle 
Consule Honoraire d’Allemagne à Tours, Marcela Soulas, qui remplacera ainsi Eliane 
Lebret. 
À cette occasion, le lancement officiel de la Mobiklasse dans l’Académie Orléans-Tours 
et les 20 ans de ce dispositif feront également l’objet d’une fête cette même journée. 
Le programme définitif est encore en cours d’élaboration.  

Concert du 4 décembre 2021 : ce concert de l’Avent aura lieu comme souvent au 
Temple Protestant autour du thème de l'histoire de Noël et des Wiener Operette avec au 
clavier Alice Nainfa, au vibraphone et à la percussion Mark Bessonov et au chant 
(baryton) Etienne Billault.
Le nombre de place serait autour de 100 personnes. Le tarif adhérent est de 10 € et le 
tarif non-adhérent est de 15 €. Inscription préalable obligatoire.

Séjour à Duisburg du 8 au 13 décembre 2021 : une délégation de Tours se rendra à 
Duisburg en cette période de l’Avent. Certes, le stand sur le marché de Noël de 
Duisburg n’aura pas lieu comme prévu (interdiction de vendre des spécialités culinaires 
à cause de la situation sanitaire et de la concurrence vis-à-vis des professionnels), 
mais le programme  « Tours sur Ruhr » aura bien lieu avec des activités dans le cadre 
d’interventions diverses : présentation de la Touraine par Anette Anders (tourisme, 
gastronomie, histoire), présentation et dégustation des vins en Touraine et de l’activité 
d’une vigneronne allemande installée à Montlouis sur Loire par Gabriele Dansault, 
conférence : « der Franzose als Nörgler, der Franzose als Charmeur » (le Français, 
râleur, le Français, charmeur) par Geneviève Séban, un Speakdating  (10 allemands + 
10 français) et un atelier interculturel animés par Eliane Lebret et Waltraud Schleser.

Festival des Langues 2021 : le Linguafest est reporté en mars 2022 (weekend du 5 et 
6 mars).
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5. Propositions pour 2022 : 

Conférences :

«  Régulation  publique  du  religieux  et  neutralité  de  l’Etat,  voile  islamique  en 
Allemagne, religion et éducation, l’islam dans le système éducatif allemand » par Sylvie 
Toscer-Angot,  spécialiste  des  questions  politico-religieuses  en  République  fédérale 
d’Allemagne, dans le cadre d’une conférence sur la laïcisation, la sécularisation et la 
pluralisation religieuse en France et en Allemagne. 
Publication  :  Les  enfants  de  Luther,  Marx  et  Mahomet.  Religion  et  politique  en 
Allemagne, DDB, Paris, 2012.

Frankreich und die DDR (Bildungsforum Université de Potsdam) :
Französischunterricht in der DDR : Indoktrinierung oder Fenster in den Westen? 
Franziska Flucke (Université Paris-Nanterre)
Welches Frankreich für die/in der DDR?

Traducteur d’Astérix : printemps
Alice Schwarzer : printemps Frauentag le 8 mars ? 

Ruhr sur Tours ? 60 ans jumelage Tours-Mülheim
Cette rencontre est en cours d’organisation, notamment concernant les dates (en avril) 
et le programme.

Plaisir de lire (Frankreich erlesen) : hybride ? 
Vendredi 21 janvier 17 h 
Vendredi 25 février à 17h
Les membres du CA ne se sont pas montrés très favorables pour continuer à suivre en 
ligne cette activité de Duisburg.

Deutschland er(lesen) : qui, quoi, quand? Hybride ?

Feierabend : La réunion du CA n’a débouché sur aucune proposition de Feierabend. Ce 
serait gentil d’y penser activement, suggère Eliane. Merci.

Soirée  animée  par  Franciska  Badum,  la  lectrice  de  la  mobiklasse  pour  décider  les 
parents d’élèves à choisir l’allemand pour leurs enfants.

Bauhaus : penser à demander à Markus une intervention en 2022, car il a son public 
sur Tours.

Concert « Swing me Amadeus » le 9 juin 2022 à Ockeghem. 

Kino sur Loire : Marie-Françoise Dubois n’est pas disponible.

Voyage à Vienne en train de nuit : départ à 19 h de Paris pour arriver à 10h à Vienne.
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Ce voyage pourrait avoir lieu fin juin, ou en août, ou en septembre 2022. Gert et Eliane 
y réfléchissent.

Excursion à Paris :
- Visite  de l’exposition Baselitz  au Centre Pompidou :  Isabelle  Vivien désire 

organiser cette journée à Paris (exposition du 20 octobre 2021 au 7 mars 2022) 
couplée  avec  une  visite  de  l’ex  CIDAL (Allemagne Diplomatie,  le  service  des 
relations publiques et des médias de l’ambassade). 

- Visite de l’hôtel de Beauharnais : il n’y a plus de visites de groupe et il faut que 
chacun s’inscrive individuellement. Pas facile à organiser.

Prochaine date du CA : le vendredi 04 février 2022 à 20h à l’Espace Jacques Villeret, 
après l’Assemblée Générale qui aura lieu à 18h.

À Tours, le 2 novembre 2021

La présidente Le secrétaire de séance 
 

 �

Isabelle Vivien        Patrick Bouchot
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