
Comité de jumelage Toulouse Atlanta, rapport d'activités 2011 
 
Petit rappel de nos activités 
 
 En tout premier lieu 
  les Voyages 
 
 Pas de départ pour les USA, les Indiens n’ont pas répondu à nos signaux 
 
A défaut, Jacky a organisé un voyage en Irlande du fin mars 2011: les visites de Dublin, de Galway et du 
Connemara étaient au programme, il a réuni 12 participants. Un voyage à Malte est à l étude en mai prochain. 
Toujours le souci de la langue anglaise…. 
 
Sorties culturelles 
 
Jacky Plitman et Jackie Girardeau  ont organisé deux superbes sorties : l'une à  Lombers pour une randonnée 
pigeonniers, l'autre à Réalmont  avec la visite du village de Lautrec. 
 
DATE ????Des étudiants de Georgia State University, en stage à l'Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse, 
ont été accueillis par des membres de notre association (Daniel, Guy, Colette et Jacky) qui les ont accompagnés 
pour une visite de Toulouse et d'Albi, une réception à la mairie a permis de mieux les connaître.  

La visite des coulisses du Capitole est programmée le samedi 7 Avril suivie d’un déjeuner au  restaurant les 
terrasses de Saint Rome.( Vérifiez si vous êtes bien inscrits.) 
 

Conférence, concert 
 
Nous avons participé à l’organisation  du Concert de soutien  pour les écoliers d'Haïti  le 8 Avril à l’église Saint 
Marc  avec Franzie Jean Louis et Patrick Boyadjian 

 Le 5 octobre, Laure nous a  parlé  des bienfaits de la réflexologie à l’Alliance française, c’était très enrichissant. 

. 
  

 Repas amicaux 

Une réunion d'information a été  programmée le 20 avril à l'Alliance Française .Un repas très agréable au 
restaurant "le Marocain"  a clôturé la soirée. 

 Fin Novembre, la soirée Thanksgiving , nous a permis de nous réunir à nouveau chez Jacky et Hans ... 

Un moment très convivial et très apprécié de tous ceux qui étaient inscrits. 
 
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. 
 
Cinéma en VO : 
 
 Maryse CAVAILLE nous a convié à plusieurs séances  à l'Utopia de Toulouse pour la projection de Black Swan 
, de  restless et à la cinémathèque, pour Chantons sous la pluie et La Chatte sur un toit brûlant. 
 
 
Notre association reçoit régulièrement des invitations à des vernissages d'expositions de peintures ou de 
photographies , à des concerts, ou à des présentations de livres. Nous faisons suivre. 



 

J’aurais mis  

Quant aux futures activités elles sont très diverses 

*fin mars une soirée irlandaise suivie d’un petit compte rendu du voyage à Atlanta de nos 2 lycéennes, 
*Les coulisses du Capitole début avril, 
 * en juin,   une sortie au Mas d’Azil  
et à la rentrée, lors de la venue de nos amis Américains  
*la visite du Château Paul Riquet et des installations attenantes (  la naissance du canal du midi) 
 
 
Vie de l'association 
Nous attendons d’éventuelles suggestions de votre part 


