
 
 

Compte rendu 
De l’assemblée générale du  

20 Mai 2019 
 
 
 

 
 
 

Présentation de l’Ordre du Jour 

 
● Assemblée Générale Ordinaire - Bilan de l’année, Approbation du bilan financier et 

Élection du nouveau bureau 2019/2020 

 
 

A. Assemblée générale ordinaire 
 
1/ Présentation générale de VIENNE ACCUEIL 
A ce jour, il y a  

● 209 familles adhérentes  
● 32 bénévoles 
● 19 activités régulières  

 
 
 
Les activités du bureau : 
 
VA a été représentée lors de différents évènements : 
 

● Présence au Lycée Français lors des réunions d‘accueil des nouveaux arrivants 
● Vœux de Vienne Accueil à l’Ambassade de France 
● Liens permanents avec le Lycée Français  

 
      
 

3/ Bilan des activités 
      
> Les Accueils animés par Christelle Fillioux et Anne Mariotte 
 
Accueils toujours chargés en sep-oct – Restaurant 1090 bien adapté aux accueils et à proximité du lycée. 
L’accueil est une grande utilité y compris tout au long de l année 
( nouvelles inscriptions en mai! ) 

 
Le café 1090 est parfait et stratégique. Le duo Christelle /Anne fonctionne à merveille, elles sont 
complémentaires.Nous continuons bien sûr pour la rentrée prochaine. 
 
 

 



> La randonnée animée par Marianne Dumoulin 

Les randonnées pédestres sont toujours très positives/bon esprit. 

Comme toujours, les premières randonnées attirent beaucoup de monde après nous étions environ 8-10 
personnes. 

Pas beaucoup de randonnées cette année car je n'ai pas pu faire des randonnées en hiver. C'est pour ça 
qu'il vaut mieux être deux responsables d’activités.  

Les déplacements en voiture se passent très bien. Tjrs des voitures disponible. 

Maren va reprendre l’activité l’année prochaine. 

 
 
> Tennis animé par Suzanne Fastabend 
 

Comme il y avait plusieurs joueuses blessées pendant l’année on avait du mal à garantir deux 

groupes en double les vendredis matin. Donc – il nous faut encore des passionnés de tennis ! Notre idée est 

de mettre quelques photos sur le site Facebook de Vienne accueil et de l’Amicale FF. 

L’ambiance, le plaisir de faire son activité préféré avec des gens sympathiques qui viennent de tous les 

coins du monde. 

6 joueuses participantes par séance 

Suzanne souhaite continuer son activité  

 
> Conversation allemande animé par Maren Morgenroth et Suzanne Fastabend 

Cette activité se passe très bien. Toujours dans une bonne ambiance. Nous pourrions quand même 

également nous servir de Facebook pour faire de la publicité et communiquer l’évènement. 

La conversation allemande : 5 personnes environ par séance 

Maren et Suzanne Souhaitent continuer l’activité 

 
> Conversation anglaise animé par Aude Pastre et Valérie de Kergariou 
 
- Rencontre un mardi sur deux dans un café viennois  
- 5 à 8 participants par séance 
- Très bonne ambiance : conversation ludique ou jeux 
- Difficulté : se renouveler et trouver des thèmes qui n'ont pas déjà été abordés 
- L'année prochaine, les nouvelles responsables seront Chloé Dantel et Magali Anderson 

 
      



> Conversation espagnole animé par Paola Quinterio 

 
1- L'atelier d'espagnol a bien fonctionné, avec un petit groupe de personnes qui participent depuis 
plusieurs années à cette activité.  Une nouvelle personne participe aussi régulièrement depuis la fin 2018. 
 
2- Les points positifs: la bonne ambiance dans le groupe, prédisposition et intérêt des participants pour les 
activités proposées pendant l'atelier.   
     Point négatif: impossible de trouver un jour pour faire l'atelier et  pouvoir réunir à toutes les 
participantes. L’atelier a été au complet seulement une fois. 

 
3-  10 personnes se sont  inscrites à l'atelier au début de l’année. Participation: 3-6 personnes par séance. 

 
4- Paola souhaite continuer avec cette activité l’année prochaine.   
Jour à définir à la rentrée 2019/2020. 

 
      
> Bridge animé par Isabelle Chollet 
 
Nous sommes seulement 5 dans ce groupe mais il fonctionne très agréablement tous les lundis à 14h  
Isabelle souhaite continuer cette activité 

 
> Atelier Cuisine du monde animé par Paola Quintiero et Elisabeth Bastos 
 
1) Plutôt positif, même si organiser l'atelier de cuisine demande beaucoup de temps.  L'atelier suscite 
toujours de l’intérêt et on essaie de trouver des alternatives pour le faire vivre et que il soit intéressant 
pour les participants mais aussi pour nous. 

 
2) Points positifs: les bons moments partagés, la possibilité de rencontrer du monde, les échanges des 
conseils sur des thèmes afférents à la cuisine,  surtout pour les nouvelles arrivées, pour trouver des 
produits et les bonnes adresses à Vienne.  
    Points négatifs: difficile de trouver des volontaires pour organiser un atelier.  

 
3) Participation en moyenne entre 8 et 12 personnes  

 
4) jour et détails à confirmer à la rentrée 2019/2020 

 
5) Nous voulons changer le format pour l'année prochaine, faire peut-être 3-4 ateliers comme on les a 
jusqu’à maintenant et puis pour les autres occasions proposer des découvertes des nouveaux restaurants , 
marchés. 
    Nous voulons aussi proposer au début de l'année pour les nouvelles arrivantes une découverte des 
marchés , conseils où se procurer les produits , déchiffrage des produits en allemand . Bref, un coup de 
pouce pour permettre celles qui arrivent de ne pas paniquer tout de suite.  
 

 
> Jogging animé par Marianne Dumoulin 

 
Groupe Whatsapp, fonctionne très bien. En général nous avons couru tous les mercredis matin (en hiver 
aussi ). 6 personnes 
 
Nous avons pu faire trois équipes VA pour le marathon en relais. Expérience très sympathique. 

 
Gaële et Virginie vont reprendre l’activité l’année prochaine. 



 
> Forum Etudiants loin des Parents animé par Christelle Fillioux 
 
Quelques dates dans l’année : nombre variable entre Novembre et Avril 
1 - La majorité des participants cette année avaient déjà une expérience 
précédente, donc moins de besoins.   
2 - Positif : Toujours riche en échanges et informations. Egalement concernant 
les nouveautés liées au nouveau bac 
Négatif : Ambiance un peu moins enthousiaste 
3 - Participation entre 5 et 12 
4 - A ce jour, je pense poursuivre en Septembre prochain ( les besoins seront 
encore différents l’an prochain, je suppose ... ). Si toutefois, je décidais de ne 
pas poursuivre, au mieux une personne reprend la responsabilité du groupe et 
dans tous les cas, je partage les informations nécessaires à l'installation des 
jeunes étudiants à l étranger, avec les informations recueillies au cours des 3 
dernières années 
5 - Un changement de formule ? Périodicité ? Contenu ? Si une personne 
intéressée ( peut-être avec une expérience préalable ) se propose, je laisse 

 

      
> Rdv spontanés WhatsApp animé par Catherine Bui 

  
RAS 
 
> Les visites culturelles animé par Nicole Galeazzi et Clémence Chauprade 
      
Bonne réception générale des visites. Nombre de personnes suffisant dans la majorité des cas pour 
maintenir les visites d'expositions. Site Web marche assez bien  

 
A noter que la sortie annuelle de fin d’année aura lieu le 13 juin  

 
      

> Rencontre Tricot animé par Marie 
 
1 mercredi après-midi sur 2, dans un café ou boutique de laines / tricot. 

 
1 - Ressenti très positif : les participantes sont enthousiastes pour tricoter ensemble, partager des conseils 
et des techniques, et même apprendre ou ré-apprendre … 

 
2 - Positif : tout ( ambiance toujours chaleureuse et sans prise de tête, ne viennent que celles qui en ont 
envie donc bons moments garantis ) 
     Négatif : RAS 
3 - 5 à 7 personnes à chaque séance  
4 - Brigitte DINHOLP ( à former sur création des évènements en début d'année ) et Christelle FILLIOUX 
5 - La formule ( Café et magasin de tricot ) a l'air de convenir à tout le monde donc à conserver. Suggestion : 
partage des infos concernant les salons créatifs qui ont lieu dans Wien : Déjà fait et à renouveler ! 

 
 
 

 

 

 



> Blog animé par Marie Marquet 

Dans le positif, évidemment le fait que ça se soit bien passé, que les participants aient trouvé ça 

intéressant, ce soient impliqués, les ateliers étaient à chaque fois très dynamiques, de vraies discussions. 

Le seul côté négatif c'est que peut-être le créneau du soir n'est pas le plus adapté par rapport aux profils 

des membres de l'association. 

Entre 3 et 4 participants. 

Pas de poursuite de l’activité 

 
> Cercle de Lecture animé par Nathalie Bruguier et Pascale Guyon 
 
Toutes deux membres du cercle de lecture l’année dernière, nous en avons repris la direction en binôme 
suite au départ de l’ancienne responsable.  

 
Le Cercle compte actuellement 8 membres, et nous sommes 5 à 6 à chaque réunion, responsables 
comprises. 

 
Nous avons repris le principe des années précédentes, chaque membre apportant quelques livres qui vont 
constituer le fonds commun sur l’année. Cela fonctionne et nous avons suffisamment de livres. Si nous 
avions plus de membres, nous aurions bien entendu plus de livres, probablement une plus grande variété 
de livres, et bien sûr plus de motivation. Il ne nous faudrait pas être moins nombreux l’année prochaine…  

 
 
> L’espace famille animé par Ariane de la Chaise 

 
L'espace famille de Vienne - Accueil comporte environ une centaine de familles adhérentes. 

 
La page Facebook : L’Espace Famille de « Vienne Accueil - Vivre à Vienne » comporte quant à elle 543 
membres. 

 
L’espace famille a cette année principalement proposé des sorties en famille au Prater ainsi que 
des rencontres hebdomadaires, les jeudis matins, dans différents café de Vienne : Ullmann’s 
Zuckerbäckerei, Yamm, Villa Klein, Café Diglas, Grundis Café, Deli Bluem, Dschungel Wien, 
MotiWirt !n, Palmenhaus Brasserie, Weltcafé, Café Kunsthaus. 
 
Il y a actuellement 5 participants réguliers au café poussette. Ce sont des femmes qui sont en 
congé parental la plupart de leur premier enfant (entre 3 et 11 mois). Les discussions sont libres, 
pas de thème ou de cadre particulier. C'est un moment d'échange très agréable entre mamans. 
 
 L'espace famille c'est aussi : 
 

-  Répondre aux e-mails des futurs arrivants afin de leur donner les premières 
informations importantes sur la vie à Vienne avec des enfants 

 
- Une liste de baby-sitter tenue à jour régulièrement 

 
- Diffusion des informations via la page facebook des activités francophones destinées aux 

enfants organisées par la médiathèque de l’Institut français de Vienne (l’heure du conte, 



cinéma pour enfants), l’association FLAM langue maternelle (journée foot, atelier 
percussion, pique-nique à Sparbach), le Club du mardi (cinéma en français au 
Metrokino), Tabarnak ou encore l’ADFE (la fête de Noël) 

 
- La possibilité de souscrire à des abonnement-livres à tarif préférentiel à l’école des max 

 
● Nos besoins pour l’an prochain : 

 
- Des volontaires pour reprendre faire l’accueil « café poussette » 

 
- Des bénévoles ayant de belles idées et souhaitant partager de leur temps avec les familles 

francophones à Vienne ! 
 
>Pôle Emploi animé par Prève Kistovski 
 
Les réunions se déroulent dans le café-restaurant Florentin qui met sa salle indépendante à notre 
disposition. Grande table de réunion, sérénité et chauffage! 
 
Le rythme mensuel convient très bien à ce groupe. 
En moyenne 8 personnes par réunion avec 5 très régulières. Ce chiffre descend lentement au 
cours des mois car les membres trouvent un job ou prennent des cours d'allemand intensifs. 
3 personnes ont trouvé un travail 
3 prennent des cours d'allemand 
1 propose ses services de psychologue (Marie Julie) 
2 expatriées rentrent en France et ont pu se réinventer et seront en poste. 
 
J'ai organisé un workshop en plus concernant ses solidités. 
 
Je compte maintenir cette activité l'année prochaine avec Soizic Blanchard. 
 
 
 
Propositions de nouvelles activités pour l’an prochain 
 
Les futures activités (en tout cas idées émises) :  
 
- L'atelier psychologique & Expatrié continuera (activités recommandées) : A envisager 1 atelier 
"gratuit" en partenariat avec l'espace emploi 
- Atelier Sophrologie , volonté d'Anna Anufrieva de le proposer aux membres de Vienne Accueil 1 
fois par mois (en mode bénévolat, l'idée est bien sûr pour elle de développer son business en 
annexe par ce biais).  
- Un atelier cartonnage sera proposé par Jacqueline Dinhopl : qu'elle réfléchisse ou, fréquence, 
modalités ... etc  
- Aline Robin souhaiterait reprendre en parallèle aux café-poussette une activité sur un mode café-
croquis : Modalités aussi à développer.  
      
 

 

 



4/Bilan financier 
Cf.Power point  
 
Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité 
 
 
6/ Election du bureau 2019-2020 

 
Elsa Viglianti, Karine Bauswein, Pascale Bradaia, Anne Purel se présentent. 
 
Le bureau a été élu à mains levées à l’unanimité. 
 
Présidente : Elsa Viglianti 
Vice-présidente : Karine Bauswein 
Trésorière : Pascale Bradaia 
Secrétaire : Anne Purel 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00 
 
L’assemblée générale a été suivie d’un buffet partagé. 


