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Association AMOPA de FINLANDE
Procès verbal de l'assemblée générale du 24 septembre 2015

à 17h30 à l'Institut Français, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C, 00180
Helsinki
Présents: Aline Kaihari, Anja-Liisa Alanko, Margit Pennanen, Sirkka-Liisa
Kareoja, Kirsti Santaholma, Sini Sovijärvi, Liisa Peake, Eevi Nivanka, Kaisu
Santala, Helena Heinonen, Markku Mansner, Claude Anttila.
1. Accueil par madame Sophie Cécilia, Attachée de coopération pour le
français.
2. Ouverture de la réunion
3. Approbation de l'ordre du jour
4. Annonce des nouveaux promus et nommés dans l'ordre des Palmes
Académiques : Hyvönen Martti, Liimatianen Riitta, Tuomarla Ulla,
officiers, et Altschuler Jonina, Arkimo Taina, Juvonen Sari, Kukkola Kaisa,
Panelius Katarina, Tavi Marja, Tuomisto Philip, chevaliers.
5. Procès-verbal de la réunion précédente
6. Activités de l’année écoulée : séminaire de Berlin (article dans la Revue
et calendrier complet sur le site). Remise de prix du concours AMOPA au
LFF à Elina Melaragni, élève de classe 5 ayant eu le premier prix dans sa
catégorie.
7. Le Congrès de Besançon s'est déroulé dans de bonnes conditions et le
conseil d'administration a été renouvelé : Madame Christine Kaiser
d'Allemagne du Nord et monsieur Durato seront les représentants des
sections de l'étranger et un nouveau poste revient au Président, à
madame Claude Anttila, monsieur Eric Nachtengaele, Administrateurs
délégués, par les sections étrangères conventionnées, à la gestion du
fonds de mutualisation en faveur de la Jeunesse. (voir site AMOPAFinlande+ Amopa France)
8. Projets de l'année 2015-2016: séminaire de Tallinn les 8 et 9 avril 2016

9. Nouvelles de la Section de PARIS IX, X ET XI
10. Trésorerie et cotisations: comme l'année écoulée soit 50 € pour la
participation locale et l'abonnement à la revue, l'appel sera fait début
janvier. La trésorerie: le solde est de +313,00 €
11. Présidence et bureau: le bureau a été reconduit avec une nouvelle
trésorière madame Kirsti Santaholma et une chargée de mission en
Estonie madame Eevi Nivanka.
12. Annonce des célébrations d'anniversaires du Cercle franco-finlandais
d'Helsinki le 14 novembre 2015 à Ostrobotnia ainsi que de l'Association
de Finlande de la Légion d'Honneur et de l'association finlandaise de
l'Ordre du Mérite le 20 novembre 2015 à La Maison de la Noblesse.
13. Le vin rouge de Noël traditionnellement pris au cercle franco-finlandais
d'Helsinki aura lieu le 16 décembre.
Clôture de la réunion à 19h00
La

soirée s'est poursuivie au restaurant Carélia où dix fidèles membres ont

apprécié la bonne compagnie et les délices de la table.

Liisa Peake, secrétaire

Claude Anttila, présidente
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