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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 JANVIER 2021 

RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITÉS  

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 26 janvier 2020 & New Year’s Lunch, à l’hôtel Oceania – 
L’Univers. Procès-verbal joint à approuver sur le bulletin de vote. 

ACTIVITÉS PRÉVUES AU PROGRAMME 2020 : programme 2020 joint. 

ATELIERS LINGUISTIQUES : ils ont été suspendus à partir de mi-mars jusqu'à la 
reprise d'octobre, mois durant lequel ils se sont tenus en présentiel dans le respect 
des contraintes sanitaires et par groupe, avant d'être à nouveau suspendus en 
novembre. 

Les animatrices, Freya COLIN et Danièle AURAT, ont maintenu le lien en "Home 
Working" avec les adhérent(e)s inscrit(e)s aux ateliers par l'échange de documents 
et de correction d'exercices en ligne, à la satisfaction de tout(e)s les participant(e)s. 

La cotisation pour l'année 2021 (d'octobre 2020 à juin 2021) s'élèvera à 25 € au lieu 
de 35 € pour les inscrits aux ateliers de 2020 en compensation des séances qui ont 
été supprimées. 

BOOK CLUB : L'English section et la section en français se sont réunies entre janvier 
et mars, puis seulement en octobre. Au programme de cette année 2020 : 
"Neverland"de Thimotée de Fombelle, "The Curious Incident of the Dog in the Night-
Time" de Mark Haddon, « La jeune Vera » de Vsevolod Petrov et "The Daughter of 
Time", de Josephine Tey… 

TALKING CHOPE : Le rythme d'une réunion mensuelle a été maintenu sauf entre 
mars et juin. En juillet, août, septembre et octobre, les anglophones ont pu se 
retrouver autour d'un bon déjeuner au restaurant La Chope. 

CINEMA EN V.O. En janvier, "1917" était au programme mais dès mars, les séances 
suivantes ont été annulées. 

PROGRAMME 2021 : Vous le trouverez en pièce jointe. Les événements 
programmés en 2021 sont réservés. Les événements de 2020, annulés en raison du 
virus, seront reprogrammés. Nous espérons qu'ils pourront effectivement se tenir. 
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