Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
du 22 mars 2021
Le 22 mars 2021 à 18h30, le conseil d'administration du Centre Franco-Allemand de
Touraine s'est réuni en visioconférence suite à l’Assemblée Générale de la semaine
précédente 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, Anette Anders, Patrice Gauron,
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. Election du bureau
Le bureau a été réélu. Le vote a été confirmé à main levée et à l’unanimité par l’équipe
du CA. L’équipe du bureau est désormais constituée des personnes suivantes :
Présidente : Isabelle Vivien
Vice-Présidente : Marie-Laure Saliou
Trésorier : Gert Martin
Vice-trésorier : Joël Pessereau
Secrétaire : Patrick Bouchot
Vice-secrétaire : Michel Pageault

2. Projets (en plus, de ceux évoqués récemment lors de l’AG)
Matinées à thème : sur Robert Koch
Isabelle Vivien a contacté Patrick Matagne, qui finalement ne peut pas assurer ce sujet.
Concernant l’institut Robert Koch, il y a peu de chance de pouvoir organiser une
matinée en ce moment, pour différentes raisons d’actualité et aussi de coût à
envisager.
Les travaux croisés de Louis Pasteur et de Robert Koch (récemment, il y avait un
documentaire ARTE sur ce thème).
Sabine Thillaye propose d’animer une visioconférence avec des collègues allemands : la
coopération transfrontalière, et également d’autres thèmes dans la continuité du traité
de Aachen, voire même proposer une discussion, avec une mise en contact possible
avec des jeunes (Denkfabrik).
Le but est aussi de proposer des thèmes reliés à l’actualité économique, sociétale ou
culturel qui font défaut à notre association plutôt portée vers le passé. Notre vocation
est de présenter une image de l’Allemagne contemporaine, a fait remarquer Eliane.
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Evitons aussi peut-être aussi le thème du Covid.
Idée de thème : le bilan de l’ère Merkel.
Sabine Thillaye se propose de nous envoyer une liste de thèmes et d’invités : Vienne et
l’ambassadeur autrichien par exemple et suggère de faire appel aux fondations
allemandes (Stiftungen) qui sont nombreuses et très actives dans tous les domaines en
Allemagne.
Idée à retenir : lecture de livres en français et en allemand, en extérieur. Quelle
compagnie de théâtre ou cercle de lecture joindre ?
Gitti Grewe serait intéressée d’animer un Feierabend sur le thème de Tatort.
Anette Anders évoque le sujet de l’atelier cinéma, actuellement en pause, qu’elle
désire continuer comme activité, quand cela sera à nouveau possible.
Anette Anders a demandé à quatre producteurs, la possibilité de diffuser des films en
ligne. Une piste proposée serait la plateforme VOD de Vimeo (chaque personne paye
son film). Anette Anders aimerait montrer des courts-métrages du Goethe-Institut (180
€ / coût pour le CFAT), avec des liens de films disponibles à la consultation), mais ne
désire pas organiser un festival de cinéma en ligne. Le mieux serait de s’adresser à la
personne responsable du cinéma au Goethe à Paris. Marie-Françoise précise qu’il est
important de savoir exactement ce dont on a besoin, quitte à devoir à négocier, lorsque
l’on s’adresse directement à des producteurs, qui eux désirent connaitre le public, les
conditions de projection du film et le lieu. À réfléchir pour un prochain festival en
janvier 2022 en présentiel, mais aussi en hybride avec du contenu en ligne.
Le sujet suivant a été également évoqué en début de réunion :
Examen du Goethe Institut à Tours
Le nouvel examen B2 est plus difficile à faire passer par rapport au précédent. D’après
Anette Anders, les étudiants ont des difficultés de compréhension notamment lors de
l’étape lesen/hören. Le niveau réel des exercices, testé par des germanophones de
langue maternelle, ne correspond pas du tout au niveau B2.
Anette Anders hésite à faire passer cet examen B2, qui se solde très souvent par un
échec, pour les candidats. L’information a certes été remontée à Paris au responsable
des examens, mais ce dernier est actuellement incapable de gérer ce problème. Une
suggestion serait d’adresser un courrier officiel au Goethe Institut Munich en tant que
Centre Franco-Allemand (avec une copie pour le GI de Paris).
Les germanophones du CA ont proposé de tester eux-mêmes prochainement en
interne cet examen pour faire remonter des remarques plus précises à ce sujet.
Prochaine date du CA : le vendredi 18 juin 2020 à 18h dans les locaux de l’association
ou en visioconférence (à préciser).

À Tours, le 25 mars 2021
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La présidente

Isabelle Vivien

Le secrétaire de séance

Patrick Bouchot
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