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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 JANVIER 2022 

RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITÉS 2021 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 30 janvier 2021 en ligne. Procès-verbal joint à approuver 
sur le bulletin de vote. 

ATELIERS LINGUISTIQUES : ils ont été maintenus par intermittence en présentiel 
dans le respect des contraintes sanitaires et par groupe, ou par messagerie par les 
animatrices, Freya COLIN et Danièle AURAT, en fonction de l'accès aux salles 
municipales. 

BOOK CLUB : L'English section et la section en français se sont réunies seulement 
en octobre, novembre et décembre. Au programme de cette année 2021 :  "Private 
Peaceful” de Michael Morpurgo, "La pluie avant qu'elle tombe" de Jonathan COE, 
“Girl with a Pearl Earring “ by Tracy Chevalier". Faute de participant(e)s, la section 

en français du book club est suspendue. 

TALKING CHOPE : Le rythme d'une réunion mensuelle au restaurant La Chope a 
repris, à partir de juillet jusqu'à décembre. 

CINEMA EN V.O. Les séances ont eu lieu selon les dates d'ouverture autorisées. 

OPÉRA DE BAUGÉ : Il a été annulé par les organisateurs en raison des contraintes 

sanitaires imposées dans les lieux de culture. 

PROGRAMME 2021 : programme 2021 joint. 

PROGRAMME 2021 ANNULÉ : En raison de la pandémie, ont été annulées et 
certaines reprogrammées, les conférences suivantes : le 18 février "Du Sovereign of 
the Seas…", par Patrick VILLIERS, le 25 mars "Le bestiaire des Nations…" par Jean-
Pierre NAVAILLES et le 20 avril « Les invasions des Iles Britanniques : de l’Empereur 

Claude à Guillaume le Conquérant » par Le Professeur Jean Pierre Müh. 

PROGRAMME 2021 RÉALISÉ : Ce n'est qu'à partir d'octobre 2021 que l'association a 
pu reprendre ses soirées, à savoir "Retrouvailles" du 12 octobre à l'hôtel Mercure, 
conférence du 16 novembre "Du Sovereign of the Seas aux Saint-Philippe, les Capital 
Ships dans la marine pour quoi faire ?" par Patrick VILLIERS à l'hôtel Oceania-
l'Univers, Christmas Party le 15 décembre à l'hôtel Mercure-Nord. 
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