AMOPA DE FINLANDE
Assemblee generale de l’AMOPA de Finlande du 10 novembre 2021 dans les
locaux de l’Institut Francais, Yrjonkatu 36, Helsinki
Compte rendu
Membres presents: Alanko, Anja-Liisa; Anttila Claude; Kaihari, Aline; Kareoja, SirkkaLiisa; Nivanka, Eevi; Pennanen, Margit; Raitala, Eija; Santaholma, Kirsti; Santala, Kaisu;
Taimio, Anneli; Aarimaa, Markku.
1. Le directeur de l’Institut Francais, Monsieur Stephane Schorderet a ouvert la seance
a 17 heures.
2. Anja-Liisa Alanko a ete choisie presidente et Margit Pennanen secretaire de seance.
3. L’ordre du jour a ete approuve.
4. Le proces-verbal de A.G. de 2020 a ete approuve.
5. Les activites de l’annee ecoulee ont ete limitees a cause du COVID 19. Pourtant, il y a
eu des evenements culturels or- ganises en ligne et presentiels par l’Institut et des
conferences avec d’autres associations (par ex. Cercle franco-finlandais de Helsinki
et le Club des Amis).
Le certificat de motivation de l’AMOPA a ete distribue dans les ecoles et le sera
encore l'annee prochaine.
Claude Anttila a prepare une video de 7 minutes sur l’enseignement du francais et
des langues vivantes en Finlande pour le congres international de l’AMOPA qui s'est
deroule a Avignon les 8 et 9 octobre 2021.
Les lyceens qui ont eu la mention laudatur au bac ont ete recus a l’Ambassade le 7
juin. Les Enarques finlandais ont invite Monsieur Hollande le 23 novembre et la
rencontre a pu être suivie en direct sur le site du parlement finlandais.
L’A.G. de la Federation SRYL a eu lieu le 27.11.
6. Le premier secretaire de l’Ambassade est charge d’organiser la remise de
decorations pour Anja Paananen, Pirkko Saikkonen, Mati Sinko et Jaana Sormunen.
On propose des decorations a Veera Toivonen ( secretaire de l’APFF), et a Aki
Korpela (tresorier des l’APFF).
7. Les comptes de l’Association ont ete approuves.
33 membres ont paye la cotisation. L’AMOPA Finlande a droit au vote au congres
international.
Claude Anttila a paye les cotisations des sites World Press ”Amopafinlande” et
”Pour le francais”.
Les cotisations pour l’annee 2022 seront les mêmes qu’avant : membre 26 €, revue
24 €.
8. Des excursions et sorties seront envisageables virtuellement.

9. Le prochain congres aura lieu du 20 au 22 mai 2022 au Touquet Paris-Plage.
10. Les concours de l’AMOPA peutent être vus sur le site de l'AMOPA.
On a constate qu’il y a eu recemment plusieurs articles et videos sur la Finlande
dans la presse ecrite et a la television francaise.
11. La presidente a clos la reunion a 18h15. Apres, la soiree s’est poursuivie au
restaurant Mas.
Fait a Helsinki, 20 decembre 2021
Anja-Liisa Alanko, presidente
Margit Pennanen, secretaire

