
Rapport d'activité 2014 
  

  
  
  
  
En tout premier lieu, nous remercions les adhérents venus nombreux pour cette AG, elle a été 
suivie d'un repas amical à la Cendrée. 
  
  
  
  
Visites et conférences 
  
Laure nous a proposé une conférence sur la nutrition et l’arthrose le 21 janvier ; de nombreux 
adhérents ont pu apprécier ses précieux conseils. 
  
 Colette et Marie Martine nous ont proposé de  participer aux  "Visites du Patrimoine de 
Toulouse". 2 circuits concernant l’histoire des Cathares. 
  
  

Conférence Louisiane 
  
  Bravo et MERCI  à   Jean Pierre Ollivier  pour  sa conférence sur la Louisiane et le monde 
créole (Paul Nevski); il nous a également  fait profiter de ses belles photos qu’ il a prises lors 
de notre voyage à Atlanta et en Louisiane qui s’ est déroulé du 13 au 28 Mars 2014. 
  
  
  
Sorties culturelles 
  
 le samedi 31 mai,  Gérard Thibaudeau a organisé à Cintegabelle une visite de l’église de "la 
Nativité de Marie", typique de l'architecture religieuse toulousaine  possédant de 
magnifiques orgues historiques, l’après  midi  nous avons pu découvrir les "restes" 
particulièrement représentatifs de l'ancienne abbaye de Boulbonne et ses jardins.  
  
  
Repas amicaux 
  
 Comme chaque année des étudiants de Georgia State ont séjourné à Toulouse au mois de 
mai. Trois de nos adhérents les ont accompagnés à Albi. Merci à TBS School qui a organisé 
cette sortie. 
  
Le 19 Mai, une réception au Capitole en présence de l’adjoint chargé des affaires 
internationales nous a permis de les rencontrer. 
  
Comme l’ année dernière, nous nous sommes retrouvés très nombreux pour Thanksgiving au 
restaurant chez Navarre, où un vrai repas américain nous attendait, dinde et potimarron. 
 
 



Conversations en Anglais : 
  
  
 Béatrice Guijo Perez anime avec brio ces conversations qui se tiennent le mercredi en fin 
d'après-midi à l'Alliance Française. 
  
Zazie Prognon se charge de coordonner cette activité qui désormais  dure 1h 30 .une 
participation de 10 euros est demandée aux participants. 
  
 L’année scolaire des participants à cette activité en anglais, a été clôturée par un sympathique 
circuit dans le Gers à la rencontre d’  américains et anglais installés dans le département .Ces 
derniers nous ont fait visiter leur domaine bénévolement, une journée bien agréable à la 
charge des participants.  
  
  
  
  
Cinéma en VO : 
  
 Nous continuons de vous proposer des sorties cinéma: 
  
Cette année Maryse nous a proposé : le film 12 years a slave puis avec Colette, nous nous 
sommes retrouvés pour la projection du dernier Woody Allen « magic in the moonlight » 
  
D’ autre part, nous avons établi un partenariat avec la cinémathèque de Toulouse à l’ occasion 
du festival Jim Jarmush du 9 au 28 septembre. 
  
Nous  vous faisons suivre les invitations que notre association reçoit régulièrement: 

  
expositions de peintures ou de photographies ,  concerts, ou présentations de livres.. 
  
  
 Voyage à Atlanta et en Louisiane du 13 au 29 Mars : 
  
 Huit membres se sont rendus à Atlanta et en Louisiane du 13 au 29 Mars, ils ont reçu un 
accueil très chaleureux, visites accompagnées, soirées diverses en familles. 
  
 2 Américaines King et Diana les ont accompagnés ensuite pour le circuit en Louisiane. 
  
  
2015 
 
 Visite des Américains d’Atlanta du 21 Avril au 29 avril 2015 
  
 Cette visite se prépare activement, merci aux adhérents qui sont venus à la réunion pour 
participer à l‘ accueil des Américains à Toulouse puis à Sarlat. 
 
 
 



A TOULOUSE 
  
                  
Les Américains seront tous accueillis dans des familles toulousaines du 21 au 29 Avril 
prochain. 
22 Avril, il est prévu la Visite guidée de Toulouse, une cérémonie au Phoenix , une réception 
au Capitole où vous êtes tous conviés. 
23 Avril une  journée à Albi, visite de la ville, de la cathédrale et du Musée Toulouse Lautrec. 
24 Avril  Hôtel d'Assézat, histoire du pastel, architecture de l'hôtel particulier, et visite de la 
fondation Bemberg dernier étage plus particulièrement. 
A midi, un spectacle de danse est prévu devant le donjon de Toulouse par la compagnie 
CORE 
Les familles d'accueil se sont mis en relation avec nos amis américains, des soirées amicales 
sont prévues dans les familles. 
  
  
EN  DORDOGNE 
 
25 avril visite guidée de Sarlat 
26 avril Collonges la rouge et le Château de Turenne 
27 Avril le Château de Castelnaud, puis ballade en Gabarre sur la Dordogne 
28 Avril La grotte de Lascaux puis repas au Château des Milandes de Joséphine Baker. 
  
  
Un bon groupe d’ adhérents a prévu de nous rejoindre le dernier pour la visite de Lascaux et 
des Milandes 
2 Américains doivent également nous rejoindre lors de leur périple en France 
29 avril retour à Toulouse. 
Un repas d'adieu est prévu à Toulouse que nous offrirons à nos amis américains et aux 
familles d'accueil. 
  
Nous voulons particulièrement remercier la mairie de Toulouse qui organise la visite à pied de 
Toulouse, la cérémonie au Phoenix et la réception qui suivra, la visite de l'Hôtel d'Assézat, et 
qui participera au repas d'adieu. 
  
  
 Futures activités 
 
Nous sommes très heureux d'apprendre la visite du Maire d'Atlanta M Cassim Reed 
accompagné d'une délégation importante les 17 et 18 juin prochains. 
  
 Dans un avenir proche, nous souhaitons aider des jeunes étudiants méritants qui souhaitent 
faire un stage à Atlanta en leur offrant un billet d'avion. Ils auront également un appui amical 
dans notre ville jumelle. 
  
 Nous sommes prêts à rencontrer les Américains qui viennent  individuellement à Toulouse. 
en Septembre,  nous avons rencontré un couple d’Américains d’ Atlanta très sympathique au 
cours d’ un repas au Crowne Plaza. 
  
  



 
 
 
En ce qui concerne les  futures sorties 
 
 Colette propose le 7 février découverte de Toulouse et de ses trois couleurs, le rose, le pastel 
et la violette et le 7 mars les femmes célèbres de Toulouse, ces femmes de légende qui ont fait 
l'histoire de la ville rose 14h30 également. 
Nous avons en projet, la visite des costumes du théâtre du Capitole 
Bénédicte nous a proposé de nous parler des Indiens d'Amérique et de leurs parures de perles 
et de couleurs 
Nous continuerons de vous proposer des sorties cinéma ou autres suivant les programmes qui 
se présentent. 
  
  
Les propositions de sorties proposées par nos adhérents seront les bienvenues. 
  
  
  
Vie de l'association 
  
  
  
Nous attendons d’éventuelles suggestions de votre part, si vous avez des questions en 
tout genre concernant l’ association n'hésitez pas à nous contacter. 
 
 
Anne	Marie	et	Colette 
  
 

  
 


