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Assemblée Générale

Visio conférence avec Starnberg à la mairie de Dinard

1
Armand Prioul nous a
quitté
2
Rendez-vous à la Mai- 2
son des Jumelages

Le mot de la présidente
Chers adhérents et amis,

avec leur professeur Philippe Verhoef pour se relayer sur
le stand, cela leur fera une première expérience professionnelle. 9 élèves seront reçu au Gymnasium de
Starnberg pour un échange et leurs correspondants repartiront avec eux le 29 pour Dinard.
En juin nous organiserons un voyage à Berlin, vous aurez les détails au moment de l’A.G.
Le SPOT en amènera 12 jeunes du 29/07 au 5/08 au
camp international de Possenhofen sur invitation du Canton de Starnberg.
Le voyage de la délégation Municipal est programmé
pour le mois d’octobre.
Au plaisir de tous vous retrouver à notre A.G.,
Amicalement
votre présidente Margrit Perrier

Voici donc arrivée la nouvelle
année, nous vous avons adressé
nos vœux par newsletter et espéVoyage à Berlin
3
rons que malgré ce terrible Covid vous avez bien commencé
l’année.
Visio conférence à la
En cette 43ème année depuis la
mairie
3
création de notre association
nous avons plein de projets que
Convocation et Bon
nous espérons pouvoir réaliser
pour pouvoir de l’A.G.
4
malgré la pandémie.
D'abord notre Assemblée Générale Annuelle en présenciel qui aura lieu cette année au COSEC comme avant le Covid, nous avons réservé la grande
salle et espérons de pouvoir servir un apéritif dinaVous êtes tous conviés à assister à
toire sur place, mais peut être assis (nous attendons
les directives le moment venu).
Au mois de mars Jonas Baier, assistant d’allemand
au lycée hôtelier nous proposera une conférence sur
« l’amitié franco-allemande, ancrage culturel conVendredi 25 février 2022 à 18 heures,
temporain ».
En Mai aura lieu la Semaine Française à Starnberg,
suivie d’un apéritif dinatoire
sept fidèles adhérents s’y rendront avec toute la
marchandise pour assurer la vente du 23 au 29 mai.
au COSEC, rue Gouyon Matignon à Dinard
Assisteront également 16 élèves du Lycée Hôtelier

L’Assemblée Générale Annuelle

Armand Prioul nous a quitté à 89 ans
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Fin octobre nous avons appris la
triste nouvelle. Nous pensons à Paulette, sa femme, enfant et petits enfants.
Notre vaillant cycliste Armand avait
réalisé à 80 ans passés l’exploit de
relier Dinard à Starnberg. Depuis
des années il était toujours partant
avec ses coéquipiers Charles, Michel, Christian et Claude pour prendre la route, pendant 6 jours, traverser la France, ensuite la Forêt Noir
pour rejoindre Starnberg. Il nous
manquera ainsi qu’à ses amis cyclistes de Dinard et Starnberg.

Amis de Starnberg

2007

2014

Prochains rendez-vous à la Maison des Jumelages, salle Georges Thomazo:

STAMMTISCH

KONVERSATION

Vendredi 18 février à 18 heures

Vendredi 4 février à 18 heures

Vendredi 18 mars à 18 heures

Vendredi 11 mars à 18 heures

Vendredi 15 Avril à 18 heures
Vendredi 1er avril à 18 heures
Se retrouver entre Allemands et Français pour Pour tous ceux qui connaissent l’allemand et
discuter en allemand autour d’un verre et
qui veulent continuer à le pratiquer.
d’une spécialité allemande.
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Voyage à Berlin
Du 19 au 23 juin 2022

Pour permettre à tous de mieux connaître notre pays jumelé nous proposerons un voyage par an.
Pour commencer nous avons pensé à la
Capitale d’Allemagne BERLIN:
Un bus vous amènera à Nantes, ensuite
vol direct pour Berlin (2h20 de vol).
Hébergement en Hôtel 4 étoiles.
Un programme varié vous attendra:
Visite de la ville en bus, petite croisière
sur la Spree (rivière qui traverse Berlin), le Musée Pergame, Musée juif,
Checkpoint Charlie, Le Reichstag
(siège du gouvernement), une journée à
Potsdam pour visiter le château Sanssouci et bien sûr du temps libre pour
faire du shopping.
Au moment de l’A.G. le 25/02 nous
vous donnerons le programme définitif
et le prix. Vos amis sont les bienvenus à
ce voyage.

Amis de Starnberg

BRANDENBURGER TOR

REICHSTAG

VISIO Conférence avec Starnberg
Mardi 8 février le maire Arnaud Salmon et
son adjointe au jumelage Martine Guenegan ont invité le bureau des Amis de
Starnberg à assister à une Visio Conférence
avec le maire de Starnberg Patrick Janick,
son adjointe Charlotte Meyer, la sécrétaire
de mairie Mme. Scheu et Angelika Galata
des Amis de Dinard.
Beaucoup de sujets ont été évoqués:
La semaine Française aura-t-elle lieu?
La décision sera prise fin mars.
Voyage de la Délégation Municipale?
Le voyage est prévu du 8-11 octobre 2022.
Les deux maires ont prévu de contacter les
associations des 2 villes pour créer des
contacts afin de prévoir des échanges. Ils
correspondront chaque mois par visioconférence.
De gauche à droite: les Dinardais, Charlotte Meyer, Angelika Galata,
Mme. Scheu et le maire de Starnberg Patrick Janick.

Les Amis de Starnberg
19 rue Coppinger
35800 Dinard

Dinard, le 8 février 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous êtes priés de bien vouloir assister à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de
l'Association "Les Amis de Starnberg" qui se tiendra le :
Vendredi 25 février 2022 à 18 heures au COSEC,
rue Gouyon Matignon à Dinard

ORDRE DU JOUR :
--- Compte-rendu moral
--- Compte-rendu financier
--- Quitus au trésorier
--- Questions diverses
--- Projets et perspectives 2022
Après l'Assemblée Générale un Apéritif dinatoire sera servi à tous les membres de
l’association présents.
BON POUR POUVOIR
Je, soussigné(e)
………………………..
donne pouvoir

Les Amis de Starnberg
19 rue Coppinger
35800 Dinard

à………………………………………………………
pour me représenter à l'Assemblée Générale du 25 février 2022 et de participer, en
mon nom et place, aux délibérations, votes, etc..... .
Fait à ........................., le ........................ 2022
Signature :
(précédée de la mention "bon pour pouvoir")

Assemblée Générale au COSEC le 25 février 2022
Pendant la pandémie nous devons respecter les consignes de sécurité du COSEC.
Présenter le Passe Sanitaire à l’entrée de la salle du COSEC,
Porter un masque pendant l’A.G. et au moment des déplacements pendant l’apéritif,
Garder les distances!

