ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMOPA DE FINLANDE
Le 2 octobre 2020 à 17 heures dans les locaux de l’Institut Français, Yrjönkatu 36, Helsinki

Compte rendu
Membres présents :
Alanko, Anja-Liisa; Anttila, Claude; Kareoja, Sirkka-Liisa; Nivanka, Eevi; Pennanen, Margit;
Raitala, Eija; Santaholma, Kirsti; Santala, Kaisu; Sovijärvi, Sini; Taimio, Anneli
1. Les 10 Amopaliennes présentes ont été accueillies par Monsieur Stéphane Schoderet,
nouveau directeur de l’Institut et par Madame Anne-Laure Rigeade, attachée de
coopération linguistique.
2. Anja-Liisa Alanko a été choisie présidente et Margit Pennanen secrétaire de séance.
3. L’ordre du jour a été approuvé.
4. Le procès-verbal de l’A.G. de 2019, aﬃché aussi sur le site de l’Amopa de Finlande, a
été approuvé.
5. Les activités de l’année écoulée ont été limitées ou annulées en raison des mesures
sanitaires observées pour limiter la propagation du Covid -19 (événements culturels
organisés par l’Institut et le CFF) et aussi le congrès de La Rochelle a été annulé.
Le certificat de motivation de l’Amopa a eu un grand succès et on va continuer à le
distribuer dans les écoles. Les livres de don de l’Amopa sont arrivés et ont été envoyés dans des diﬀérentes villes où se trouvent des filières franco-finlandaises.
Claude Anttila vient d’écrire un article pour la revue de l’Amopa.
6. On attend la remise de décorations de l’année écoulée et on va faire de nouvelles
propositions.
7. Les comptes de l’Association ont été approuvés et les cotisations seront les mêmes
qu’avant: 26€ + 24€ pour la revue.
8. Sini Sovijärvi va contacter Monsieur Nuorteva pour la visite de l’exposition des cartes
de France du temps des mousquetaires aux Archives Nationales.
Une excursion à Vilnius est reportée à une date ultérieure.
9. Le rapprochement avec les décorés estoniens est à l’étude.
10. Le prochain congrès aura lieu fin mai 2021 à Avignon.
11. On nous a fait savoir la parution de l’histoire du CCF en décembre et le voyage en
avril probablement. On a été informé sur l’article du 11. septembre de l’APFF à Helsingin Sanomat et sur l’événement « Ranskalaisia suuntaviivoja » de l’APFF et SRYL
à la bibliothèque Oodi le 20 mars 2021.
12. La présidente a clos la réunion à 18h 07.

Après, la soirée s’est poursuivie au restaurant Más.

Fait à Helsinki, le

novembre 2020,

Anja-Liisa Alanko, présidente

Margit Pennanen, secrétaire

