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Bonne Année 2018
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Chers adhérents et amis,
Le mot du président
Nous voici au début d’une
Rétrospective 2017
nouvelle année qui, je l’es- 2 ans peut faire acte de candidature par mail ou
2
père, vous apportera bon- courrier avant le 10 février.
heur, santé et sérénité,et Nous avons décidé par ailleurs de procéder à un
Nécrologie
vous sera prodigue en agréa- toilettage de nos statuts : ces nouveaux statuts
2
bles surprises. Pour notre seront proposés à votre approbation lors d’une
jumelage, souhaitons-nous assemblée générale extraordinaire qui se tiendra
Prévisions 2018
3
une année 2018 riche en immédiatement après l’assemblée générale anévènements et nouveautés nuelle, le 24 février prochain. Nous comptons
susceptibles de renforcer nos donc sur votre présence nombreuse à ce moment
Rendez-vous à la Maison des Jumelages
3
liens avec Starnberg.
important de la vie associative qui nous permettra
2017 aura été une année en outre de dresser ensemble le bilan de 2017 et
Inscription au dîner
marquante pour la France et d’évoquer les moments importants de 2018.
du 24 février
3
l’Allemagne qui ont connu Comme d’habitude, nous pourrons bien sûr pourquelques chamboulements suivre l’échange, de façon sans doute plus inforAssemblée Générale
politiques , mais aussi en ce melle, autour d’une bonne table.
4
qui concerne la relation en- A très bientôt!
tre nos deux villes. Celles-ci Dominique Ledez
ont fêté leurs noces d’émeraude (l’évènement
se devait donc d’être digne de la beauté de
Vous êtes tous conviés à assister
notre côte !) et ce fut là, l’occasion de mesurer le chemin parcouru, mais également celui à l’Assemblée Générale Ordinaire,
qui nous reste à parcourir.
suivi d’une Assemblée Générale Extraordinaire
Les premières nouveautés que connaîtra notre
association en cette nouvelle année concerne- samedi 24 février 2018 à 18 heures,
au COSEC rue Gouyon Matignon à Dinard
ront notre Conseil d’Administration qui sera
après un cocktail sera servi à tous, suivi d’un
renouvelé, puisque 2018 est pour nous une
année élective. Nous vous rappelons à ce sujet
DINER GOURMAND vers 20h30
que toute personne adhérent depuis au moins
Vous pouvez vous inscrire pour ce dîner page 3
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Rétrospective 2017

1 1 janvier

Conférence de Mme. Marion Gaillard sur le couple Franco-Allemand

27 janvier

Assemblée Générale au Cosec suivie d’un repas choucroute

21-29 mars

35 élèves du Gymnasium de Starnberg ont séjourné
chez leurs correspondants à Dinard

9-19 avril

11 élèves de Starnberg accompagnés par Angelika Galata ont
rencontré leurs correspondants du SPOT de Dinard

14 mai

Apéritif à la Maison des Jumelages pour préparer la venue de la
Délégation Municipale de Starnberg

10-16 mai

Semaine du cinéma allemand

12-14 mai

Biergarten dans les jardins de la Maison des Jumelages

22-28 mai

Semaine Française sur le Marktplatz à Starnberg,
7 bénévoles dinardais ont animé cet événement avec beaucoup de succès

4-7 juin

La Délégation Municipale de Starnberg, 85 personnes,
est venue à Dinard pour fêter les 40 ans du jumelage

9 septembre

Nous étions présents au Forum des Associations au cosec

13 octobre

Repas amical au restaurant « Ma Pomme »

8-10 décembre

Les Amis de Starnberg

Weihnachtsmarkt, marché de noël: 5 amis venus de
Starnberg, Toni+Renate, Thomas+Birgit et Martine ont
apporté des marchandises diverses et variées et en ont
fait la vente avec le sourire, malgré un temps exécrable:
tempête, pluie et froid. Ils étaient secondés par les bénévoles des Amis de Starnberg

Été 2017

et jusqu’à la fin d’année nous pouvions admirer les photos de Didier Cocatrix dans le
parc de Port Breton, son livre, le NOTE BOOK Dinard-Starnberg est toujours en vente à
l’associationau prix de 15 €

15 décembre

le traditionnel STAMMTISCH de noël a réuni une trentaine de convives autour d’un vin
chaud et du pain d’épice allemand

Nécrologie
Nous avons perdu deux adhérentes, fidèles à l’association pendant de longues années:
Colette Bazin au mois de novembre, elle s’est battue courageusement pendant des années contre la maladie, secondée avec
dévouement par son mari Clotaire auquel nous adressons toutes nos condoléances.
Micheline Collin-Natu nous a quitté au moment de Noël, nous adressons nos condoléances à sa famille.

Janvier 2018

Perspectives 2018
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24 février

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, suivie d’un cocktail et d’un dîner

27mars-4 avril

Venue des élèves allemands dans le cadre de l’échange familles-Spot, accompagnés par A. Galata

6-13 mai

Semaine Française à Starnberg

9-13 mai

Une Délégation Municipale de 35 personnes, composée de J.C. Mahé, maire de Dinard et de 2 adjoints, de plusieurs responsables d’associations, de professeurs du lycée hôtelier, de la police municipale et de 8 membres du club de bridge, pour lier des contactes sur place à Starnberg pour favoriser
les échanges entre les associations des 2 villes.

23-29 mai

Semaine du cinéma allemand

20-22 mai

BIERGARTEN dans les jardin de la maison des jumelages

Fin juillet

échange scolaire Spot-familles de Starnberg pendant une semaine et une semaine à l’auberge de jeunesse sur invitation du Landrat (préfet de Starnberg) dans le cadre d’une rencontre international

31août– 5 septembre

Voyage de la Délégation Municipale Dinardaise à Starnberg, cette année la délégation sera
limitée à un car de 50 personnes

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

KONVERSATION

Vendredi 19 janvier, vendredi 16 février, vendredi 16 mars et vendredi 20 avril à 19 heures.
Rencontre autour d’un verre pour discuter et
converser en allemand, ouvert à tous les niveaux.

Jeudi 1er février, jeudi 1er mars, et jeudi 5 avril
à 18 heures.
Pour tous ceux qui connaissent l’allemand et
qui veulent continuer à le pratiquer.

VENTE PRIVEE
Après L’Assemblée Générale et pendant l’apéritif nous vous proposerons les invendues du marché de
noël à un prix intéressant: Christstollen pain de noël, Lebkuchen pain d’épice, Vanillekipferl petits
fours à la vanille et Lebkuchenhäuser petites maisons de noël à faire soi-même, tous ces produits se
conserveront jusqu’au mois d’avril.

Dîner vers 20 heures 30 dans la grande salle du COSEC
Nom……………………………Prénom………………………………Mail………………………
participera au repas.

Nombre de personnes………x 28.00 Euro = ………Euro
Signature……………………

Ci-joint un chèque au nom des Amis de Starnberg à l’adresse: 19 rue Copinger 35800 Dinard avant le 14 février 2018

Les Amis de Starnberg
19 rue Coppinger
35800 Dinard

Dinard, le 28 janvier 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous êtes priés de bien vouloir assister à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
de l'Association "Les Amis de Starnberg" qui se tiendra le
samedi 24 février 2018 à 18 heures au COSEC rue Gouyon Matignon à Dinard
ORDRE DU JOUR :
--- Rapport moral 2017
--- Rapport financier 2017 et quitus au trésorier
--- Questions diverses
--- Projets et perspectives 2018
--- Élection des membres du conseil d’administration
Les membres sortants sont:
Baert Thérèse
Baudinet Jacqueline
Boivin Charles, membre d’honneur
Boulot Jacques
Clément Alain

Hamel Maryline
Lerestif Marie-Thérèse
Lebret Michel
Ledez Dominique
Perrier Margrit

L’ensemble des membres sortants postule à une nouvelle candidature.

L’Assemblée Générale Extraordinaire suivra aussitôt pour approuver les nouveaux
statuts de l’association.
Après les Assemblées un Apéritif sera servi à tous les membres de l’Association, suivi d’un dîner, traité par « Saveur et Gourmandises » dans la même salle
( voir les inscriptions page 3).

Bon pour Pouvoir

Les Amis de Starnberg

Je,soussigné(e) ………………………..

19 rue Coppinger
35800 Dinard

donne pouvoir à………………………………………
pour me représenter à l'assemblée générale du 24 février 2018 et de participer, en mon
nom et place, aux délibérations, votes, etc..... .
Fait à ........................., le.........................2018
Signature :
(précédée de la mention "bon pour pouvoir")

