RAPPORT D’ ACTIVITE POUR L ANNEE 2015
ATLANTA
Cette année a été imporante puisque nous avons célébré le 40 ième anniversaire du jumelage
de Toulouse avec Atlanta
DU 21 AU 29 Avril, nos amis américains nous ont rendu visite, ce fut l’occasion d’ échanges amicaux
et de célébrations organisées en collaboration avec la mairie de Toulouse.
le programme était bien rempli : découverte de Toulouse, Cérémonie du 10ème anniversaire du
Phoenix et réception au CAPITOLE ;ensuite sorties à Albi et en Dordogne avec la visite de Sarlat et
des environs, de Lascaux , et du château des Milandes, pour terminer un repas d’adieu au
restaurant les Arcades
ce fut l’ occasion d’ un très bel échange entre nos amis américains et les familles d’ accueil qui ont
été très disponibles soit par l’ organisation des soirées dinatoires soit par l’ accompagnement
pendant le séjour à Sarlat

Vous pouvez retrouver l'intégralité des discours sur le site, en anglais et en français
A la suite de ce 40e anniversaire du jumelage Toulouse Atlanta, nos homologues d'Atlanta ont
souhaité marquer cet évènement en l'associant à une autre manifestation : les journées de travail
organisées par France-Atlanta together. Ces rencontres sont l’ occasion d’ échanges dans les
domaines scientifiques ,des affaires, de l’art , de la culture, et de l’aide humanitaire entre la France et
Atlanta.
La mairie de Toulouse nous a alloué une subvention spéciale ce qui a permis à Colette et à
Raymonde de se rendre à Atlanta à l’ occasion de la célébration
A la soirée anniversaire du 29 octobre, Colette et Raymonde ont pu retrouver pratiquement tout le
groupe venu nous rendre visite en avril
SORTIES

Afin de rejoindre le groupe américain et de partager une journée ensemble, nous avons
proposé à nos adhérents la visite de Lascaux et des Millandes, courageux ils ont du quitter
Toulouse tot le matin afin de nous retrouver à Lascaux
Les propositions de sorties proposées par nos adhérents seront les bienvenues

CONFERENCES

Plusieurs conférences ont été proposées
par Colette les femmes célèbres de Toulouse
Laure Laurent nous a proposé deux conférences : Mudras postures et mouvement qui ont
eu beaucoup de succès .
REPAS TOULOUSE A TABLE>

Nous avons été conviés à l’ évènement Toulouse à table dans le cadre de la fête de la
gastronomie. Des chefs français, ultramarins ; américains, chinois et italiens ont été en

charge du menu. Cette soirée évènementielle s’ est déroulée le vendredi 25 Septembre, ce
fut une soirée très réussie tant du point e vue gastronomique que de l’ ambiance !!!!

THANKSGIVING
Nous nous sommes retrouvés très nombreux le jeudi 26 Novembre à la villa saint Trop
pour fêter Thanksgiving, comme à son habitude ce fut une soirée très conviviale, l’occasion
de se retrouver autour de la traditionnelle dinde:
CONVERSATION EN ANGLAIS :
Béatrice Guijo Perez anime toujours avec brio ces conversations qui se tiennent le mercredi
en fin d'après-midi à l'Alliance Française.
Elle remercie l’ english club pour son assiduité et sa bonne humeur, elle retrouve toujours l’
english team avec plaisir.
Comme l’ année dernière, Béatrice nous a proposé une sortie immersion anglais, rencontre
avec un vigneron anglais à Andillac, visite guidée des vignes, du chai, et dégustation
Un repas partagé par tous à Puycelsi dans un restaurant appartenant à une australienne a
cloturé la journée et une année studieuse !!!!
VISITE DES ETUDIANTS DE GEORGIA STATE UNIVERSITY
Comme chaque année, deux de nos adhérents ont accompagné le 18 Mai à Carcassonne, 9
étudiants de la Georgia State University ,ballade sur le canal du midi et visite guidée de la
Cité.
Le 21 Mai , une réception au Capitole en présence de Mr Zonabend et d’ adhérents de notre
association a permis des échanges amicaux avec les stagiaires
Une étudiante d'Atlanta est venue à Toulouse au mois de Juillet ou elle a pu bénéficier des
cours gratuits offerts par l’ Alliance Francaise
CINEMA EN VO :
Nous continuons de vous proposer des sorties cinéma:
Cette année Maryse nous a proposé : loin de la foule déchainée.
PARTENARIAT AVEC LA CINEMATHEQUE

Dans le cadre d’un partenariat avec la cinemathèque de Toulouse nous avons pu obtenir des
billets gratuits pour la projection des films de Stanley KUBRICK du 2 au 25 JUIN et de Sam
Peckinpah du 13 au 29 octobre
Nous vous faisons suivre les invitations que notre association reçoit régulièrement:
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.

