Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
du 6 mai 2015

Le 6 mai 2015, à 18h30, le conseil d'administration du Centre Franco-Allemand de Touraine s'est réuni sur
convocation de la présidente.

Sont présents :
Britta Vincent, Anette Anders, Katharina Euzénat, Marie-Françoise Dubois, Patrick Bouchot, Eliane
Lebret, Joël Pessereau, Gert Martin, Patrice-Alain Gauron.
Excusés : Sabine Thillaye, Marie-Laure Mainguy
Absent : François Doucelin
Le conseil d'administration était présidé par Mme Britta Vincent, en qualité de présidente de l'association.
Elle était assistée d’un secrétaire de séance, Mr. Bouchot Patrick.

L'ordre du jour
1. Réforme de l’allemand
Actuellement, un projet de réforme pour 2016 est en cours pour les collèges, et cela concerne également la
langue allemande qui y est enseignée. Cela signifie que les classes bilingues (passeraient de 14h à 7,5h
d’allemand par semaine) et les classes euros sont vouées à être modifiées ou supprimées. L’enseignement
de la seconde langue vivante commencerait pour tous en 5ème. Cette affaire est à suivre sur :
www.reformeducollege.fr/langues-vivantes
2. Fête de l’Europe
La fête de l’Europe se passe prochainement aux jardins des Prébendes, ce samedi 9 mai 2015. Lisa Chuet,
notre stagiaire et Cindy Ulrich, la jeune ambassadrice de l’OFAJ tiennent un stand pour représenter le
Centre Franco-Allemand de Touraine.
Egalement, la fête de l’Europe aura lieu le 12 mai 2015 à Saint-Patrice autour d’une exposition sur le
thème ” Les grands Fleuves Européens de nos Jumelages”. Britta Vincent et Patrice Gauron assisteront à
cet évènement.
Suite à l’invitation à la cérémonie de l’échange franco-allemand de Maillé du 11 mai 2015, Britta Vincent
écrit un petit courrier pour s’excuser : personne ne pourra venir cette fois-ci, pour représenter le Centre
Franco-Allemand de Touraine.

3. Remise des prix
La remise des prix du concours annuel d’allemand des classes de 6ièmes et 4ièmes LV2 des collèges
d’Indre-et-Loire aura lieu le mercredi 10 juin 2015 à 15h à la salle des Fêtes de la Mairie de Tours. Pour
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l’instant, nous n’avons pas reçu de cadeaux significatifs de la part de sponsors ou de partenaires. Idées de
cadeaux possibles : Astérix et Obélix en allemand ou alors des films en allemand ? Eventuellement des
dictionnaires franco-allemands seront achetés pour compléter les lots. Cette année, deux lauréats (un
6ième et un 4ième) gagneront un voyage en Allemagne : un séjour à Halle et à Berlin du 7 au 16 août
2015.
Concernant, le déroulement de la remise des prix, qui devrait avoir lieu avec une projection de vidéos
comme l’année dernière, Patrice Gauron a copié des fichiers vidéos “Carambolages” sur l’ordinateur de
l’association. Patrice Gauron et Lisa Chuet s’occuperont de la projection du film, tandis qu’Anette Anders
tiendra un stand avec la documentation.
Les invités officiels : Muriel Phillipe, Jérome Tebaldi, ainsi que Sandra Rozier (conseillère pédagogique
des Langues Vivantes)
Invitée d’honneur : Eliane Lebret a invité Ursula Frascati, qui avait crée avec elle, l’association en 1988.
L’horaire pour l’équipe d’organisation sera à 14h à la mairie pour se retrouver et préparer la salle.
4. Autres dates de l’agenda
Le biergarten ou le Sommerfest aura lieu, le dimanche 21 juin 2015, dans le jardin d’Eliane et de Gert.
Il faudrait prévoir une signalétique “Biergarten” à mettre en évidence devant la maison.
Le samedi 12 septembre 2015 aura lieu la journée Porte et Fenêtres ouvertes à l’association. Journée
d’information dédiée pour les inscriptions aux cours et activités pour la nouvelle saison. Les cours
collectifs reprennent à partir du 21 septembre 2015.
Le mercredi 16 septembre 2015 aura lieu une journée dédiée à l’Allemagne à la guinguette de Tours.
Un spectacle en allemand est prévu. C’est également une occasion de faire de la publicité pour les
activités du CFAT, qui reprennent la semaine suivante.
5. Adhésion du CFAT à la ligue de l’enseignement / FOL37 - Fédération des Oeuvres Laïques
Britta Vincent a décidé d’adhérer l’association à la ligue de l’enseignement, basée à Joué-les-Tours.
L’adhésion prendra lieu à partir du 1er septembre 2015. Une demande sera constituée pour analyser la
situation de l’assurance de l’association. Patrice Gauron s’occupe du dossier à préparer pour le diagnostic
d’assurance.
6- Compte-rendu pour les locaux
Eliane Lebret fait le point sur nos locaux, avec la possibilité ou pas de les adapter à nos besoin ? Ce qui est
certain, en tant qu’association, nous avons besoin de plus de place !Le projet au fond de la cour ne se
concrétisera pas, il ne reste que la possibilité de louer en plus ou de déménager au rez-de-chaussée, tant en
sachant qu’il faudrait casser un mur. À savoir si cela est possible, si ce n’est pas un mur porteur ?
Entretemps, nous avons commencé d’autres recherches :
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La mairie nous propose un rendez-vous demain pour visiter un local de 90 m2, allée de la Belle Fille, dans
le quartier du Sanitas. À savoir que les locaux doivent être aussi adaptés pour l’accueil du public, dans
l’idéal au rez-de-chaussée, et aussi pouvoir accueillir le Consulat honoraire d’Allemagne, avec son
écusson extérieur.
Patrice Gauron cherche également d’autres alternatives par le biais d’agences immobilières, qui ont noté
nos besoins, de recherche d’un local sur Tours. Eventuellement, un local commercial ferait l’affaire, un
plus serait le côté central, proche des bus et tram avec un parking à disposition… Il faudrait se renseigner
au sujet du montant de la taxe d’habitation sur Tours ?
7- Idées de matinées à thème et de Feierabend pour la saison prochaine
Par exemple :
- Pourriez vous devenir allemand ? Un test avec 33 questions sous forme de jeu
- Créer une chorale allemande ou un atelier chanson allemande ? Pour cela, il faudrait trouver une
animatrice professeur de musique qualifiée pour animer cet atelier ! Nous pourrions aussi lancer un appel
auprès de nos actuels élèves et à titre de test démarrer ce projet, en le proposant gratuitement une fois par
mois, pour voir si cela correspond à un intérêt.
- Proposer une boîte à idée, afin que les élèves apportent des idées d’activités souhaitées et aussi sur le
profil Facebook.
- Eliane Lebret fait passer une liste de conférences proposées par la FAFA, à laquelle le CFAT a
récemment adhéré, et qui nous donne le privilège de profiter gracieusement de conférences, dispensées par
des membres de la FAFA. Il suffirait juste de prendre en charge le transport et l’hébergement du
conférencier invité au CFAT. À cette occasion, cela pourrait s’inscrire dans un cycle de conférence dans
une salle plus grande, (par exemple aux Halles, mais autres que la salle polyvalente, une salle pouvant
accueillir 50 personnes et un vidéo-projecteur) ou de se faire inviter chaque trimestre par un lycée : par
exemple, le lycée Descartes ou le lycée Paul-Louis Courrier. Il faudrait programmer un horaire et un jour
de la semaine, qui convient aux plus de personnes possibles. L’Université pourrait être également une
possibilité, mais pas de façon régulière. Pour commencer, nous pourrions envisager de le faire à titre de
test lors du weekend du Festival des Langues Linguafest, qui a lieu fin Novembre 2015.
Idée de matinées à thème :
Présentation de la Nouvelle Vague des Polars régionaux allemands.
8- Marché de Noël et Advent
L’équipe de Mülheim an der Ruhr revient cette année pour tenir un stand au marché de Noël de Tours. Ils
arriveraient le mercredi 25 novembre ou le jeudi 26 novembre (journée d’excursion), pour tenir ensuite le
stand pendant trois jours (du 27 au 29 novembre) et repartiraient le lundi 30 décembre 2015.
Marie-Françoise Dubois se charge de réserver le chalet pour ces trois jours auprès de la Mairie de Tours.
La fête de Noël ou l’Adventsfeier : il est nécessaire de changer de formule. Une idée serait de proposer
un atelier pour apprendre à faire une couronne de Noël, ou tout simplement de fêter la fin de l’année
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civile, lors du dernier cours collectif en décembre ? Une autre idée serait de proposer un atelier cuisine ou
pâtisserie de Noël et de déguster les créations sous forme de goûter de Noël ! Un moment convivial aussi
de partage des recettes, qui pourrait se faire à Rabelais ou à la mairie de Tours ?
Marché de Noël à Nüremberg : un voyage serait proposé par le CFAT accompagné de Eliane Lebret et
de Christine Schubert pour visiter début décembre 2015 le marché de Noël à Nüremberg. Seulement,
l’hôtel et l’hébergement serait organisé par l’association, le programme est libre, tout en sachant que le
départ serait le jeudi 3 décembre et le retour, le dimanche 6 décembre 2015, le jour de la Saint Nicolas et
du second Advent.
9- Questions diverses
Anette Anders aimerait proposer une excursion à Paris, avec une thématique de visite en rapport avec
l’Allemagne. Deux dates seraient possibles : soit en octobre 2015 ou plutôt au Printemps 2016 ?
Joel Pessereau, notre trésorier tient à préciser qu’il exerce cette responsabilité depuis déjà 12 années, et
qu’il faudrait songer à trouver un remplaçant (qui parle l’allemand) dans les trois prochaines années. Nous
le remercions pour son engagement depuis tant d’années, tout en sachant qu’il est irremplaçable !

Le prochain CA aura lieu le vendredi 13 novembre 2015 à 18h15.

À Tours, le 25 mai 2015

La présidente

Le secrétaire de séance

Britta Vincent

Patrick Bouchot
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