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Voici les dernières informations pour le mois de février  

 

Assemblée générale 

Nos adhérents se sont retrouvés le  vendredi 14  Février à 18 h00 

A la Maison de la Citoyenneté pour notre assemblée générale annuelle.  

Les membres du CA ont présenté le rapport d’activité, le rapport financier et les perspectives. 

La soirée s’est terminée  par un diner ambiance américaine au Marshall’s Diner 

Vous trouverez ci – joint les documents relatifs à l’AG 

 

A l' occasion des vingt ans de collaboration avec Georgia Tech Atlanta et l’ 

N7 (ENSEEIHT) 

Mme Andreu (relations internationales N7) nous a présenté les manifestations organisées 

pour marquer cet évènement qui se déroulera la semaine du 30 mars au 3 avril 2020. 

Nous sommes conviés le 31 mars au  Cocktail Dinatoire  à Aeroscopia . 
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Activités 

Les propositions de nos adhérents pour des sorties, des activités sont toujours les 

bienvenues. 

Nous envisageons au printemps 2021 d’aller rendre visite à nos amis d’Atlanta et 

d’en profiter pour visiter les USA. 

Deux propositions: 

New York, la Pennsylvanie (Philadelphie, les Amish) 

Chicago et les lacs 

Si vous êtes intéressés, pouvez -vous nous indiquer votre choix ? 

 

En décembre, la sortie Atelier des Chefs a été très appréciée, nous vous ferons 

prochainement une autre proposition. 

Nous désirons diversifier nos activités,  en vous proposant de nous retrouver autour d’un 

café ou un thé  en début d’après - midi. 

 
 

 
 

Conversations en anglais 
 

Les conversations en anglais se poursuivent avec notre coach Claudine 
 

à la maison des associations 
3 Place Guy Hersant, métro Empalot ou Saint Agne 

 
Prochaines  dates : jeudi 12  et 26 mars de 16h00 à 17  heures 30. 
La participation est de 30 euros, elle sera versée au premier cours 

Une première séance est offerte aux nouveaux participants. 
 

Inscriptions auprès de Marie Martine au 07 81 54 51 46 ou  Zazie au 09.50 18.68.0 
 

 

 



 

 

Conférences 

Le samedi 22 février nous vous avons proposé d’assister  

à la fondation Bemberg à la conférence Frida Khalo.  

Pour la plupart d’entre nous, cette conférence s’est transformée en une visite du musée, 

suite à une affluence particulièrement importante et inattendue. La capacité de la salle n’étant que 

de 80 places. 

Nous avons pu ensuite nous retrouver pour un déjeuner sympathique au restaurant Le Safran. 

«  Nos Amériques profondes » 

Mardi 31 mars 18 heures Salle du Sénéchal 

 17 Rue de Rémusat, 31000 Toulouse 

Cette conférence  sera présentée  

 Par Mr Jack Thomas professeur émérite  d’histoire université de Toulouse (Lewis Cty, N-Y), 

      Mme Sheryl Ann Rahal (Nebraska), et Mme Hilary Sanders (Kentucky) . 

Diverses expressions en anglais correspondent à la notion française de « l’Amérique 

profonde » : « Heartland », « Middle América », « Flyover states », « Red states ». 

 Ces termes contiennent à la fois un élément géographique plus ou moins précis, et une 

référence à des formes de conservatisme social, politique et religieux. Ce sont des régions de 

l’intérieur des USA que l’on distingue des deux côtes est et ouest, plus urbanisés et 

cosmopolites. La ruralité y est aussi associée, fermes, villages, petites villes. 

 Parmi les attributs culturels et les valeurs : l’homogénéité raciale de la population, la valorisation du 

travail, la simplicité des mœurs. Les habitants de l’Amérique profonde sont souvent vus comme étant 

très croyants, attachés au protestantisme évangélique. Et, côté politique, ce sont des 

Républicains. 

Evidemment, la réalité est plus complexe et les trois interventions chercheront à le montrer. À 

partir de leurs expériences respectives, les conférencières/iers expliqueront en quoi les régions 

où ils ont grandi correspondent aux schémas et comment elles sont devenues plus diverses 

depuis quelques décennies. 

Invitez vos amis, nous vous attendons nombreux 

Anne Marie et Zazie 




