
Le 11 octobre 2019 à 16 heures dans les locaux de l’Institut Français, Yrjönkatu 36, 
Helsinki 

   Compte rendu 

Membres présents : 
Alanko, Anja-Liisa; Anttila, Claude; Heinonen, Helena; Kaihari, Aline; Kareoja, Sirkka-
Liisa;  
Kehusmaa, Jarmo (au restaurant); Métivier, Catherine; Nivanka, Eevi; Pennanen, Margit;  
Raitala, Eija; Santaholma, Kirsti; Santala, Kaisu; Sovijärvi, Sini; Taimio, Anneli 

1. Les 13 Amopaliennes présentes ont été accueillies par Madame Elena Ceccarelli,  
attachée de coopération scientifique et universitaire, et par Monsieur Michaël 
Toledano,responsable des projets culturels. Ils ont présenté des activités 
actuelles de l’Institut.Par exemple, le 23 octobre à l’Ecole européenne Loïc 
Depecker parlera de la dynamique du français aujourd’hui : pourquoi créer des 
mots. L’ecrivain Eric Vuillard, auteur de L’Ordre du jour sera présent au Salon du 
livre de Helsinki le 26 octobre. 

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 2018, affiché aussi sur le site de l’AMOPA de 
Finlande, a été approuvé. 

5. Activités de l’année écoulée : 
-    Claude Anttila a présenté le don du livre (257 oeuvres) de l’AMOPA, qui a 
suscité une vive discussion. Reste à résoudre la livraison et la distribution des 
livres. 

- On a constaté que l’Institut et le CFF ont offert un programme intéressant 
toute l’année. 

- Il y a eu peu de contacts avec les autres ordres. Mesdames Kaihari et Anttila 
ont été invitées au Parlement. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMOPA DE FINLANDE 



- Au concours de l’AMOPA 2018-2019 une élève finlandaise du Lycée franco-
finlandais a été primée. 
On espère avoir plus de participants au concours 2019-2020, dont les sujets 
pour tous les niveaux se trouvent sur le site AMOPA France. On pense proposer 
un concours pour les Finlandais avec l’APFF. 

- Le certificat de motivation de l’AMOPA a eu un grand succès et on va continuer 
à le distribuer dans les écoles. 

- Des pédagogues étrangers ont continué à venir en Finlande et Claude Anttila a 
servi de guide pour plusieurs d’entre eux. 

- Aline Kaihari, Nora Mether et Claude Anttila ont participé à l’A.G. de l’AMOPA 
à la Grande Motte. Le compte rendu se trouve sur le site de l’AMOPA Finlande.  

- Claude Anttila a participé à la séance de travail entre les associations de 
Norvège et de Finlande en novembre à Oslo pour améliorer le site 
« pourlefrancais.com" 

6. Moins de décorations ont été remises pendant l’année écoulée. Mervi Helkkula et 
Kari Kivinen auront leur décoration le 15 novembre. 

7. Les comptes de l’Association ont été approuvés et les cotisations seront les 
mêmes qu’avant : 26€ + 24€ pour la revue. 

8. Une excursion éventuelle à Vilnius au printemps sera étudiée par Claude Anttila. 

9. Quant au rapprochement avec  l’Estonie, Eevi Nivanka essaiera de 
se renseigner sur les décorés estoniens. 

10.Le prochain congrès de l’AMOPA aura lieu les 16 et 17 mai 2020 à la Rochelle, 
accueil le 15 mai et les excursions les 18 et 19 mai. Avignon accueillera le congrès 
en 2021. 

11.La soirée « glögi » avec le CFF aura lieu le 18 décembre à 18h00 dans les locaux 
du Lyceumklubi, Rauhankatu 7 E. 

12.La présidente a clos la réunion à 17h50.  
Après, on s’est rendu au restaurant Karljohan où on a savouré un excellent dîner 
en bonne compagnie. 

Fait à Helsinki le 12 novembre 2019, 

___________________________  ______________________________ 

Anja-Liisa Alanko, présidente  Margit Pennanen, secrétaire  

http://pourlefrancais.com


 


