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Association AMOPA de FINLANDE
Procès verbal de l'assemblée générale du 21 octobre 2016,
à 17h00, à l'Institut Français, Yrjönkatu 36, 00100 Helsinki.

Présents: Claude Anttila, présidente, et membres Aline Kaihari, Anja-Liisa
Alanko, Margit Pennanen, Sirkka-Liisa Kareoja, Liisa Peake (secrétaire), Eevi
Nivanka, Kaisu Santala, Helena Heinonen, Markku Äärimaa, Anneli Taimo,
Juhani Härmä, Katarina Panelius et Jarmo Kehusmaa.
1. Accueil par madame Marie-Laure Lions-Olivieri, Attachée de coopération
pour le français de l’Institut français. Elle nous présentent les projets
culturels de l'année et les nouveaux cours de l'Institut.
2. Ouverture de la réunion par mme Claude Anttila.
3. Approbation de l'ordre du jour : L'ordre du jour envoyé aux participants
est accepté.
4. Procès-verbal de la réunion précédente : Le procès-verbal de la réunion
précédente (24.9.2015) est accepté et joint à celui de 2016.
5. Activités de l’année écoulée : Le séminaire de Tallinn sur la promotion du
français insistant sur la motivation s’est déroulé du 25 au 28 août dans
les locaux de l’Université devant 70 professeurs et experts éducatifs de
Norvège, Suède, Finlande, Estonie, Lettonie et Lituanie. (Compte rendu
complet sur le site). Remise de prix du concours AMOPA au LFF à Elina
Melaragni et Agneta Trux, élèves de classe 5 ayant eu le premier prix
dans sa catégorie. 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.
6. Nouvelles de la Section de PARIS IX, X ET XI : la présidente présente
la liste des activités de la Section parisienne, envoyées par sa
présidente, mme Jacqueline Biérer. Les membres finlandais sont les
bienvenus à y participer.

7. Trésorerie et cotisation : Comme l'année écoulée soit 50 € pour la
participation locale (26 €) et l'abonnement à la revue (24€), l'appel sera
fait début janvier. La trésorerie: le solde est d’ env. +780,00 €.
8. Le prochain congrès sera organisé à Bordeaux les 2-7 juin 2017.
9. Divers : on discute sur les nouveaux candidats méritant une décoration
10. Propositions de la part des membres pour des conférences et autres
activités seront les bienvenues.
11. Clôture de la réunion à 18h30.
La

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

la bonne compagnie et les délices de la table.

Liisa Peake, secrétaire

Claude Anttila, présidente

