
Assemblée Générale du 03/02/2023 
 
 
Une importante assistance prouvait en ce vendredi 03 Février l’attachement de ses membres à 
l’Association des amis de Starnberg. La présence de Monsieur le maire Arnaud Salmon et de sa 
1ère adjointe Nolwenn Guillou témoignait de l’intérêt que porte la mairie à ce jumelage bientôt 
cinquantenaire. 
 
Après présentation du bureau par la présidente Margrit Perrier une superbe vidéo réalisée par 
Jean-Yves Romagné a tout d’abord retracé les évènements survenus au cours de 2022 et ils 
furent nombreux.    
Ensuite la présidente Margrit Perrier a commenté cette projection et détaillé les différentes actions 
prévues pour 2023. 
Une remarquable conférence de  Saskia Hellmund, allemande native de l’Est a remporté un vif 

succès le 27 Janvier.  
 Les cours d’allemand dispensés et animés par Heike 
Lecuyer continueront à contribuer à maintenir l’usage de 
la langue de Goethe. Heike en a fait l’éloge au cours 
d’une intervention humoristique dont elle a le secret. 
Une opération porte ouverte dans les collèges et le lycée 
hôtelier afin de promouvoir la langue allemande est 
envisagée.  

 
Une démonstration de décoration d’œufs de Pâques sera présentée par Dominique Pugnetti, 
past-présidente de Lord Russel. 
 
Le jeudi 11 Mai Marion Gaillard, spécialiste multi diplômée des relations franco-allemande 
donnera une conférence sur «le couple franco-allemand à l’épreuve du temps» 
Bien sûr la semaine française à Starnberg sera reconduite. 
 
Du 16 au 19 juin la délégation municipale de Starnberg sera reçue dans notre ville. 
 
Vu le succès remporté par le voyage à Berlin en 2022, une visite de Heidelberg la ville 
romantique par excellence et ses environs  est prévue début septembre. 
 
Le mercredi 3 octobre une sortie avec visite du cimetière allemand de la Cambe en baie du 
Mont Saint-Michel est prévue, suivie d’un repas de spécialités germaniques. 
 
L’association apportera une contribution financière au festival du cinéma allemand. 
 
En période de Noël la fabrication de maisons en pain d’épice dans une classe de primaire sera 
reconduite. Le sourire radieux et les yeux éblouis des enfants est la meilleure récompense des 
animateurs. 
 

Le quitus moral est obtenu à la majorité. 
Le bilan financier présenté avec compétence par le 
trésorier Alain Clément est suivi du quitus financier. 
Monsieur le maire a rappelé son attachement au jumelage 
et apporté ses encouragements à l’association.  
Nolwenn Guillou a ensuite pris brièvement la parole.  
Margrit Perrier a mis fin à l’assemblée en invitant tous le 
monde à se rendre au bar pour un verre amical. 
La soirée s’est terminée par un repas auquel 80 
personnes s’étaient inscrite. La prestation du traiteur de 
Pleurtuit Patrick Chataigner a été très appréciée.   


