AMOPA de Finlande
Assemblée générale de l’AMOPA de Finlande du 14 octobre 2022 dans les locaux de
l’Institut Français, Yrjönkatu 36, Helsinki

Compte rendu
Membres présents: Alanko, Anja-Liisa; Anttila, Claude; Coatanéa, Éric; Kaihari, Aline;
Kalso, Nora; Kehusmaa, Jarmo; Peake, Liisa; Pennanen, Margit; Raitala, Eĳa; Santala,
Kaisu; Sovĳärvi, Sini; Taimio, Anneli.

1. Le directeur de l’Institut Français, Monsieur Stéphane Schorderet a ouvert la
séance à 17h15 et a présenté le nouvel attaché linguistique, Stéphane Alati. Il a dit
que les livres du don du livre de l’AMOPA ont été envoyés dans les bibliothèques. Il
a également présenté le programme Poupée de son diffusé à Radio Helsinki.
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 2021 a été approuvé.
5. Les activités de l’année écoulée ont été marquées par le virus Covid-19. Il y a eu
des événements culturels en ligne par l’Institut Français et des conférences avec
d’autres associations, notamment avec le Cercle franco-finlandais et le Club des
Amis. L’association a continué la délivrance du certificat de motivation de l’AMOPA
On a proposé que les professeurs pourraient faire savoir à qui le certificat a été
délivré. On a pu constater que la Finlande n’était pas présente au congrès international de l’AMOPA au Touquet Paris-Plage.
6. La remise de décorations à Anja Paananen, Pirkko Saikkonen, Matti Sinko et Jaana
Sormunen a eu lieu à l’Ambassade.
La France a réduit le nombre des décorations et cette année des scientifiques
seront décorés.
7. Il y a des concours à diffuser, mais un nouveau concours FLE a été proposé.
8. Les comptes de l’Association ont été approuvés. Les cotisations pour l’année 2023
seront les suivantes: membre 25 €, revue 18 €.
9. Une visite au manoir de Malmgård sera organisée en avril, peut-être avec le Cercle
de Helsinki.
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10. Le prochain congrès international de l’AMOPA aura lieu du 12 au 14 mai 2023 à
Genève.
11. Des offres spéciales pour les membres de l’AMOPA et de la Légion d’honneur
peuvent être consultées sur le site https://www.adosom.fr
12. La présidente a clos la réunion à 18h10.

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

Fait à Helsinki, le 15 novembre 2022

Anja-Liisa Alanko, présidente

Margit Pennanen, secrétaire
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