Assemblée Générale Ordinaire
Jeudi 14 mars 2019, 18h30 heures
Maison des Associations
Fontainebleau
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Mot de bienvenue de la présidente

Pensée pour notre ami et adhérent de longue
Signature du serment
date Daniel Durolet qui nous a quittés en
novembre 2018
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Rapport d’activités
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Janvier
-

Fin des festivités du 40ème anniversaire
du jumelage avec Richmond Pièce en anglais par
la Guildhall School of Theater and Drama of
London « Constellations » de Nick Payne

Février
Dans les jardins de l’Orleans House après l’office religieux

- 1 échange entre le lycée F1 et la Foreign Languages
School de Suzhou, les premiers élèves chinois sont à
Fontainebleau
er
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Mars

Dans les jardins de l’Orleans House après l’office religieux

Signature du serment

Le printemps des poètes 2018 « l’ardeur »
Brigades poétiques en ville, poètes
chinoises au lycée F1, exposition classe
d’art au théâtre
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Avril

Dans les salons de l’Aigle Noir, projection d’un
Film en italien sur les traditions des Pouilles, en
présence de la réalisatrice - débat

Réception d’une quinzaine d’élèves de Sintra,
échanges avec le conseil municipal des jeunes, visite
de la ville, réceptions diverses
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Mai

1er mai - Les boulistes de Richmond viennent
fêter le 50ème anniversaire du club
de boules de Fontainebleau

La section germanophone du collège international
visite Lisbonne et Sintra, réception en mairie et
visite du palais de la Penna
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3 aquarellistes
bellifontaines exposent à
Lodi
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Juin
Festival d’Histoire de l’Art - Château
Chant, musique dans les jardins
Le rêve
Joanna Malewski (chanteuse lyrique) :
Gabriel Fauré, Après un rêve, Romain Tallet, Songe d'une nuit d'ether
Franz Schubert, Nacht und Träume

•La Grèce
Quatuor Idili : Pedro Iturralde, Manolis Kalomiris,
Theodorakis, Zorbas's Dance

•Exposition
galerie ArtFontainebleau
Nicolas Marciano,
Les chasseurs de rêves



Conférence
Georges Prevelakis (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
La Grèce moderne, une œuvre néoclassique ?
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Polo Club
Une équipe du Ham Polo Club avec son
président, Howard Davis, est venue pour jouer
contre le Courances Polo Club-Fontainbleau,
la ville française jumelée à Richmond.

Conférence
INSEAD
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Septembre
•Fête des Associations à Avon

Fin septembre
Festival des langues à Avon

• Journées Européennes du Patrimoine
Le Comité de Jumelage au château
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Octobre
Début octobre
Constance : école de musique et départ pour Lodi en bus
Lodi:
Exposition de photos éthiques, deux exposants pour Fontainebleau et l’ARCIL
Vincent Maquaire,
l’ARCIL et Veneranda
Moussier, Elise Hardy

Les pompiers de Constance
et le Palio

A Fontainebleau
Randonnée des villes jumelées avec les Amis de la Forêt

de Fontainebleau et nos amis de Richmond et de Constance
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Novembre
Cérémonies du 11 novembre: avec nos villes jumelées de Constance et
Richmond
H. Osner, maire de Constance, P.
Frost, Adjoint au maire de
Richmond et F. Valletoux

Exposition organisée par le comité de jumelage et la classe d’art à F1:
Le Royaume Uni pendant la grande guerre
Histoires importantes sur Richmond upon Thames, au cours de la 1ère
guerre mondiale,
L’Allemagne pendant et après la guerre, les différents fronts, les techniques,
les infirmières et les hôpitaux et
De Lodi l’histoire d’une famille mixte italo-allemande
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Conférence Claude Meyer
CONFERENCE
Claude Meyer
ancien banquier international,
conseiller au Centre Asie de l'Institut Français des Relations
Internationales, enseignant à Sciences Po
La conférence sera modérée par

Christian LEQUESNE

Professeur de science politique à Sciences Po Paris

"L'Europe face à la
Renaissance de la Chine"
Jeudi 15 novembre 2018 à 20 h
Orangerie de l’Hôtel des ventes Osenat
9 rue Royale, 77300 Fontainebleau

Entrée gratuite
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Pour le moment:

Projets 2019

-Travail avec les établissements scolaires, les jeunes et les élus en partenariat
avec la carte jeunes européenne sur les élections européennes prochaine
réunion Maison de l’Europe Quartier Henri IV
-Printemps des poètes en mars
- Brigades poétiques en ville dans les langues enseignées à
Fontainebleau
- Soirée cabaret au théâtre le mardi 19 mars
- Exposition de la classe d’art de F1 au théâtre
-Collaboration avec le collège Lucien Cézard pendant la semaine des langues
du 8 au 12 avril
-Concert de l’orchestre européen à Constance fin mai
-Festival d’histoire de l’art au château les 7, 8 et 9, cette année la beauté avec
la Guildhall of London, promenade musicale scandinave dans le jardin
anglais, conte danois narré en danois, traduit
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Juin
- Festival d’histoire de l’art au château les 7, 8 et 9, cette année la
beauté avec la Guildhall of London, promenade musicale scandinave
dans le jardin anglais, conte danois narré en danois, traduit
- Conférence par Jean-Yves Camus sur le populisme (en principe)
- Exposition à la galerie ArtFontainebleau
Octobre
- Conférence sur le centenaire du traité de Versailles avec l'historien
Georges-Henri Soutou, le 3 octobre
D’autres événéments sont à l’étude avec nos différentes villes, nous en
reparlerons ultérieurement
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2020 – 60ème anniversaire du jumelage avec Constance
Richmond recevra ses villes jumelées!
Quelques questions:
Quelles associations souhaiteront se déplacer?









Associations jumelées
Associations non jumelées
Recherche de partenaires souhaitée?
Mode de transport?
Projets de la municipalité de Richmond et du comité de jumelage
Actions de la municipalité de Fontainebleau
Hébergement
Et autres?
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Vote au Conseil d’Administration
Présentatin des candidats
LORNA GUERIN
LAÏLA BOYER
PIERRE SHE
Vote
Proclamation des résultats
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