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RAPPORT D’ ACTIVITE POUR L’ ANNEE 2017
ATLANTA
Rencontre avec nos amis d’ Atlanta
•
•

Après un séjour en Corse, nos amis d’ Atlanta nous ont rendu visite du 23 au 26 Septembre .
Comme toujours la réception de nos amis d'Atlanta a été un succès et un partage très fort d'amitiés. Celui-ci
est dû au fait que nous connaissons beaucoup d'entre elles depuis de nombreuses années mais aussi que les
nouvelles venues étaient particulièrement sympathiques et originales : je pense en particulier aux deux
sœurs Martha et Anne. Les visites que nous leur avons proposées les ont enchantés et conquis : la
découverte de Toulouse à partir de ses voies fluviales, le marché de Revel, la visite de l'ancienne école de

– Visite des étudiants de la Georgia State University
•

Comme chaque année, trois de nos adhérents (Anne Marie, Marie Martine , Zazie)ont accompagné le 9 mai
les étudiants de la Georgia State University pour une visite guidée de la ville

•

Nous les avons retrouvés le mercredi 17 Mai pour un cocktail au Capitole en présence de Mr Zonabend
•

.
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Rencontre Georgia Tech
Zazie et Marie Christine ont rencontré le 10 Juillet Jennifer Evanuik qui séjournait à Toulouse,
pour trouver des entreprises qui accueilleraient ses étudiants en engineering industriel de Georgia Tech. Elle nous a
demandé si lors de séjours d'étudiants à Toulouse nous pourrions l'aider à trouver des familles d'accueil. Elle se
propose de nous faire visiter la Georgia Tech lorsque nous serons à Atlanta.

Independance Day
Le Comité de jumelage était très bien représenté le 8 Juin Salle des Illustres, au Capitole à
l’ occasion de l ’ Independance Day en présence de Philip Frayne, Ministre Conseiller pour les Affaires Culturelles à
l`Ambassade des Etats-Unis de Paris et d’ un représentant de la mairie de Toulouse.

Colloque: Président Trump enjeu et perspectives
Ce colloque nous a permis d’assister à des présentations très intéressantes concernant en particulier les relations
entre l’Administration et le Congrès, les relations entre le système juridique et la présidence. La politique étrangère
américaine à travers le monde et dans le cadre des institutions internationales ont également été abordés.

•
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SORTIES CULTURELLES
•
•

•
•
•

Cette année nous vous avons proposé
•
•
Le samedi 3 Juin
•
une sortie à Giroussens et Castres

Le matin : marché de la céramique contemporaine à Giroussens
repas au restaurant situé dans le centre historique de Castres puis visite guidée du musée Goya

•

Théâtre

Nous vous avons proposé d’ assister à la Pièce de Théâtre : PA-TRI-AR-CHY (THE MACHINE par la
Compagnie « Les sœurs fatales »
•
La représentation de cette pièce était donnée à «la Fabrique», espace culturel de la Faculté Jean Jaurès du
Mirail. Ce spectacle était en Anglais, surtitré en Français
•

•
•

PARTENARIAT AVEC LA CINEMATHEQUE

Ce partenariat nous a permis d’ assister gratuitement
A la rétrospective Frederick Wiseman 3 au 31 mai et les Fères Coen du 1er au 30 Juin
•
•

•
•

Films en VO

Maryse a sélectionné pour nous

DANS LE CADRE DE LA SAINT PATRICK la projection du film Brooklyn cette projection était suivie d'une
séance musicale anglo-irlandaise
Et le film Elmer Gantry Film américain de 1959

CONVERSATIONS EN ANGLAIS
Nous nous retrouvons notre coach Claudine Nissou
le mercredi de 16h à 17h30 à la Maison des Associations

BRUNCH
Les dimanches d’hiver , cette année le 22 janvier , offrent l’occasion de se retrouver pour un brunch au Pub le
Dispensary .

THANKSGIVING
Nous avons fêté Thankgiving le jeudi 23 Novembre. Nous nous sommes retrouvés très nombreux au restaurant Au
Bon Manger, soirée très conviviale, autour de la traditionnelle dinde. L'apéritif accompagné de tapas était offert par
le comité.

