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Chers adhérents 
Une année se termine et c’est l’occasion de passer en revue les événements qui se sont produits.  
Pour cette année 2020, comme pour les précédentes, nous avions prévu plusieurs activités. 
Malheureusement nous avons dû annuler les unes après les autres à compter du mois de mars.  
Deux manifestations du début de l’année ont cependant pu avoir lieu : 
 

En Janvier le « Lesewettbewerb » nouvelle version a rencontré un beau succès dans la salle 
Pelloutier. Une vingtaine de collégiens ont présenté des reportages sur des thèmes très variés à un 
publique nombreux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre assemblée générale du 7 mars 2020 était la deuxième occasion pour les membres de 
l’association de se retrouver, cette fois-ci à la salle Eugénie Cotton. Et une trentaine de membres 
étaient présents. 
 
Malheureusement, très peu de temps après nous rentrions dans le premier confinement de l’année 
et toutes rencontres devaient être annulées. 
 
Il avait été prévu : 

 Le mercredi 18 mars 2020, un nouveau « Ciné apéro » à la Comète. 
 

 l’accueil des citoyens de Neuss, qui avec le programme « Ein Bus nach Châlons » devaient 
séjourner à Châlons du 12 au 15 juin, mais les organisateurs novésiens avaient déprogrammé 
ce voyage bien avant la date.  

 

 Pour la mi-septembre, un weekend à Schengen pour marquer les 70 ans de la déclaration de 
Robert Schuman (pour plus de renseignements : https://europa.eu/european-union/about-
eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_fr) 
 

 Le 7 octobre 2020 un autre ciné apéro. Seule la projection du film Undine/Ondine a pu avoir 
lieu à la Comète 

 

 Début novembre, une conférence traitant du 30ème anniversaire de la réunification de 
l’Allemagne. Dans le contexte très particulier de cette année, il a été préféré de l’annuler, car 
trop peu de personnes auraient pu y assister. 

…/… 
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En ce qui concerne nos réunions mensuelles au Stammtisch, nous avons quand même pu nous 
retrouver 5 fois, à savoir :  
 
le 10 janvier au « Bistro des Halles » 
Le 14 février à l’hôtel Ibis place de la République 
Le 13 mars à la Bibliothèque Pompidou 
Le 11 septembre au « Bistro des Halles » 
Le 9 octobre à la Brasserie « St Alp » 
 
 
 
 
En ce qui concerne les années à venir, des projets ne manquent pas. 
 
Depuis octobre, nous préparons le concours de lecture en langue allemande, notre 
« Lesewettbewerb » de l’année 2021. Situation sanitaire oblige, les réunions sont organisées par 
visio-conférence et les échanges – presque quotidiens – par email, SMS ou whatsapp. 
 
Comme tout rassemblement est interdit et qu’il n’y a pas de certitude à moyen terme, il a été décidé 
d’adapter la formule. L’idée proposée au conseil d’administration par Carmen Probst est que les 
collégiens inscrits enregistrent leur reportage avec leur téléphone portable et l’envoient à 
l’association. Il a été créé un blog pour faire le lien entre les candidats et AmiC’allemand. Ce blog est 
accessible pour les personnes intéressées et qui ont reçu le lien suivant : 
https://lesewettbewerb.blogspot.com/  

 
Pour tous les autres projets, nous vous tiendrons informés au fur et à mesure des possibilités de leur 
réalisation. 
N’hésitez pas à nous faire part d’informations franco-allemandes qu’ Amic'allemand pourrait relayer.  
Nous espérons vous retrouver le plus vite possible en 2021 et pour cela prenez soin se vous  
Amic'allemand  
 
Martine Lebas 
Présidente 
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