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Dans ce numéro :

Le mot du président
Mot du président

Toute l’équipe starnbergeoise du Weihnachtsmarkt:
Erika, Günther, Renate et Toni avec Dominique
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Chers amis,
par M. Stock en novembre, mais aussi des moments de
L’année 2015 s’est terminée retrouvailles festifs, comme la tenue d’un « Biergarten »
Le marché de noël
pour notre jumelage dans les en mai, qui accompagnera la quatrième édition de la se1
vapeurs de vin chaud et au son maine du film allemand.
des chants de Noël. Le stand que Pour revenir sur le voyage de la délégation, rappelons,
sont venus tenir nos amis starn- mais un bon nombre d’entre vous l’avait déjà noté, qu’il
Retrospectives 2015
2
bergeois, au beau milieu de la aura lieu au début des vacances de la Toussaint , du 21 au
période de l’avent, a connu un 26 octobre. C’est plus tardif que toutes les années précébeau et sympathique succès, dentes, mais il nous fallait essayer d’autres dates, pour
Prévisions 2016
3
grâce, évidemment et avant tout, donner à davantage de Dinardais la possibilité de particià M. et Mme Link, Mme Menzel per à cette délégation. Ce sera une première expérience, à
et M. Schuster qui n’ont pas mé- cette époque de l’année, dont nous tirerons, bien entendu,
Rendez-vous à la Mainagé leur énergie pour l’occasion tous les enseignements au moment voulu.
son des Jumelages
3
(et qui sont repartis pour Starn- L’année 2016 à peine commencée, il nous faut cependant
berg passablement fatigués, mais d’ores et déjà songer à l’année 2017 au cours de laquelle
Convocation à
heureux), mais aussi à tous ceux nous fêterons au mois de juin le 40ème anniversaire du
l’Assemblée Générale 4
d’entre vous qui ont bien voulu jumelage : la force de l’âge pourrait-on dire ! Cette année
consacrer un peu de leur temps à sera évidemment à marquer d’une pierre blanche : des
Inscription pour le
venir donner un coup de main au idées circulent déjà pour que cet anniversaire soit fêté
repas au COSEC
4
stand. Qu’ils en soient une nou- dignement et laisse une trace durable, et nous serons à
velle fois remerciés.
l’écoute de vos éventuelles suggestions. En attendant,
Nous voici donc arrivés en 2016, année pour laquelle je vous retrouvons nous nombreux à la prochaine Assemblée
souhaite santé, bonheur et sérénité. C’est le temps des Générale, le 12 février !
A bientôt
Dominique Ledez
voeux , mais aussi des résolutions…forcément bonnes. Alors
que souhaiter pour le jumelage en cette nouvelle année ? D’abord la réussite de tout ce qui rythme notre
Vous êtes tous conviés à assister à
partenariat depuis des années, le voyage de notre délégation à Starnberg, l’échange des jeunes du Spot, ainsi
que la semaine française, évènements auxquels viendra s’ajouter, espérons- le, la confirmation de ce petit
marché de Noël, qui constitue le pendant « naturel »
vendredi 12 février à 18 heures,
du stand tenu par les Dinardais à Starnberg au mois
de mai. Nous nous évertuerons également à proposer
suivie d’un apéritif et à 20 heures
au moins un autre moment de réflexion sur la culture
ou l’histoire allemande, telle cette conférence tenue
d’un dîner au COSEC ( Réservation en page 4 ).

l’Assemblée Générale Annuelle

Pastprésident Dr. Alain Baert

Nouveau président Dominique Ledez

DINARD
30
Janvier

29
Mars

Assemblée Générale au local des secouristes, Dominique Ledez est élu pour remplacer le Dr.Alain Baert
Échange scolaire: 10 élèves de Starnberg,
accompagnés d’Angelika Galata et Florian
retrouvent les jeunes du SPOT

30
Mai

La délégation municipale de Starnberg
arrive à Dinard en bus, train, avion et voitures

2
Juin

Départ de la délégation pour le Mont St.
Michel, puis retour pour Starnberg

3-9
Juin

3ème semaine du cinéma allemand

4

Le nouveau bureau

STARNBERG
14

Generalversammlung, Assemblée Générale
des Freunde von Dinard à Starnberg

22

Les élèves (25) du collège le Bocage arrivent à Starnberg pour un séjour d’une semaine

10

Semaine Française à Starnberg, 8 Dinardais
tiennent le stand de galettes et fruits de mer
pendant une semaine

Les jeunes pompiers, accompagnés de
Christoph Hervé sont invités à Leutstetten,
près de Starnberg
Les jeunes du SPOT retrouvent leurs corres-

Août

Septembre

Les Amis de Starnberg

Rétrospective 2015

Page 2

Nous étions présents au Forum des Associations au COSEC

Superbe conférence de M. Stock sur les 2
visages de l’Europe; la France et l’AlleNovembre
magne, suivie d’un dîner au PAF
27

9
Décembre

11-13
Décembre

Les élèves des cours d’allemand ont fabriqué des maisons en pain d’épice, décorées
de bonbons et sucreries
Marché de Noël à Dinard pendant 3 jours,
4 Starnbergeois ont apporté des spécialités
de la Bavière

Les Knusperhäuschen, maison en pain
d’épice fabriquées par les élèves
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Prévisions et dates à retenir pour l’année 2016
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plus de détails vous seront communiqués lors de l’Assemblée Générale

Assemblée Générale annuelle au COSEC à 18 heures, un diaporama, monté par Jean Claude
12
Février Mahé et un dîner sympathique vous seront proposés

4
Mars
Patricia organise chaque trimestre un KinoKlub: la
projection d’un film en VO, sous-titré, à la Maison
des Jumelages à 19 heures, le prochain sera
»Emmas Glück », qui a obtenu plusieurs fois le prix
du public. Il est préférable de s’inscrire: pmaperrier@gmail.com, participation aux frais 2€. Une discussion autour d’un verre est prévu après la séance .
10 élèves de Starnberg arriveront pour 9 jours chez
20
Mars leurs correspondants dinardais, échange organisé
par Angelika Galata et le SPOT. Les Dinardais séjourneront à Starnberg du 28 juillet au 6 août.
2 –8
Semaine Française à Starnberg, nos fidèles ambassadeurs s’y préparent déjà.
Mai
25-31 4ème semaine du Cinéma allemand à Dinard
Pendant 3 jours nous vous inviterons à venir boire une bière allemande au BIERGARTEN dans
Mai
le jardin de la Maison des Jumelages
5 Août 10 jeunes Dinardais se rendront à Starnberg pendant une semaine sur invitation du Landrat, le
canton pour rencontrer des jeunes de différentes nationalités lors d’un camp international à l’auberge de jeunesse de Possenhofen.
21-26
Octobre Voyage de la Délégation Municipale Dinardaise à Starnberg.
Peut être avez-vous des souhaits, des activités que souhaiteriez pratiquer pour progresser dans la langue
allemande, adressez vos idées à notre adresse postale ou par mail: dinstarn@gmail.com
Cours d’allemand
Il est toujours possible de s’inscrire et de participer aux cours tout au long de l’année scolaire 2015/2016,
pour tout renseignement appelez au 02 99 16 86 43.
Prochains rendez-vous 2016 à la Maison des Jumelages, salle Georges Thomazo:
Stammtisch à 19 heures:
vendredi 15 janvier avec un Januarquizz ( jeu de questions de janvier, ensuite le vendredi 19 février, vendredi 18 mars et vendredi 15 avril.
Tous les amis de la langue de Goethe sont les bienvenus pour converser et discuter en allemand autour d’un
verre et de quelques spécialités.

Conversation à 18 heures:
Jeudi 4 février, jeudi 3 mars et jeudi 7 avril.
C’est un cours pour les élèves niveau fort,
nous discutons autour d’un support sur des
thèmes très différents.

Les Amis de Starnberg
19 rue Coppinger
35800 Dinard

Dinard, le 12 janvier 2016

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 12 février 2016 à 18 heures dans la grande salle du COSEC, rue
Gouyon Matignon à Dinard
ORDRE DU JOUR :
--- Compte-rendu moral et Quitus
--- Compte-rendu financier et Quitus
--- Questions diverses
--- Projets et perspectives 2016 et 2017
Après l'Assemblée Générale un apéritif sera servi dans le hall à tous les membres de
l’association, suivi d’un dîner dans la salle vers 20 heures (inscriptions en bas de la
page).
Les Amis de Starnberg

BON POUR POUVOIR
Je,soussigné(e) ………………………..

19 rue Coppinger
35800 Dinard

donne pouvoir à………………………………………………………
pour me représenter à l'assemblée générale du 12 février 2016 et participer, en mon
nom et place, aux délibérations, votes, etc..... .
Fait à ........................., le.........................2016
Signature :
(précédée de la mention "bon pour pouvoir")

Dîner dans la grande salle du COSEC le 12 février 2016 à 20 heures.
Nom……………………………Prénom………………………………E Mail………………………
participera au repas.

Nombre de personnes………x 27.50 Euro = ………Euro
Signature……………………

Ci-joint un chèque au nom des Amis de Starnberg à adresser à l’association Les Amis de Starnberg,
19 rue Coppinger 35800 Dinard avant le 6 février 2016.

