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1 – ADHESIONS
Nombre d'adhérents (sept. 2005 à août 2020)

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Adhérents 440 400 440 396 380 364 408 340 311 312 321 345 335 306 279 260

Au 31 août 2020, notre association rassemblait 260 adhérents dans 150 foyers (90 familles et 60 individuels).
C'est une diminution par rapport à l'année précédente (279), mais nous avons enregistré 19% de nouveaux adhérents
depuis septembre 2019.

Nous remercions Roselyne SPEYER, notre trésorière, qui assure la gestion des adhésions, ainsi que Gloria KENNERLEY
qui donne les renseignements en anglais aux adhérents anglophones potentiels.
Si ce n'est déjà fait, nous vous invitons à renouveler votre adhésion pour l'année 2020-2021  auprès de  Roselyne
SPEYER, qui vous remercie par avance de bien vouloir compléter le bulletin d'adhésion sur votre ordinateur ou d'écrire
toutes vos informations EN MAJUSCULES, afin d'éviter toute erreur et tout désagrément. Nous souhaitons privilégier
le règlement des cotisations par virement bancaire et nous réfléchissons à une solution d'inscription et de paiement
en ligne.
En cours d'année, merci de signaler à Roselyne SPEYER tous vos changements d'adresse, de numéro de téléphone ou
d'adresse e-mail, afin qu'elle puisse actualiser notre liste d'adhérents.

2 – ACTIVITES LINGUISTIQUES
a) Cours de français

De septembre 2019 à juillet  2020, nous avons organisé trois sessions trimestrielles à Mayenne, sur trois  niveaux
(Débutant, Intermédiaire et Avancé), avec notre animateur, Alain FAUCON.

Nombre de participants par niveau et par session

Débutants Intermédiaires Avancés TOTAL

09–12/2019 12 13 11 36

01–03/2020 7 13 12 32

04–06/2020 7 12 13 32
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Inscriptions
176 161 176 177 193 169 124 102 87 89 111 86 112 83 92 100

Cette année, nous avons constaté une augmentation de la participation à nos cours de français.

De  mars à mai  2020,  en  raison de la  pandémie de Covid-19 et  des  mesures  gouvernementales  de confinement
national, nos cours ont pu se poursuivre en visioconférences via les logiciels Skype ou Zoom.

En septembre 2020, nous venons de créer un nouveau groupe «Avancé Plus», ce qui a permis à certains participants
d'accéder à un cours supérieur et a entraîné l'intégration de nouveaux débutants, soit un total de 40 inscrits.

Le Conseil d'Administration adresse ses remerciements à la Ville de Mayenne qui met à notre disposition des salles
à titre gratuit afin que nous puissions organiser nos cours.

Nous  remercions  très  chaleureusement  Alain  FAUCON,  notre  professeur,  pour  sa  collaboration  avec  notre
association, et notamment cette année pour son initiative d'organiser des cours en visioconférence.

Nous sommes également très reconnaissants à Paul DOWTHWAITE pour son travail de coordination de nos cours de
Français de septembre 2018 à mars 2020, et à Lynn CHESTERS qui lui a succédé à cette responsabilité.



b) Ateliers de Conversation
En 2019-2020, nous avons organisé des ateliers de conversation français/anglais toutes les deux semaines :
- A MAYENNE : 15 participants en moyenne,
- A LAVAL :  16 personnes en moyenne.

De  mars à juin 2020,  en  raison de la  pandémie de Covid-19 et  des mesures gouvernementales de confinement
national, les ateliers se sont déroulés en visioconferences sur  Skype  ou  Zoom  par groupes de 3 à 4 personnes (12
participants pour l'atelier de Mayenne et 6 pour celui de Laval). Certains groupes ont prolongé leurs conversations de
cette façon pendant les vacances d'été.

Nos deux ateliers vont être maintenus en 2020-2021 à Laval et à Mayenne.

Nous  remercions  la  Maison de  Quartier  des  Fourches  à Laval  et  le  Lycée  Don  Bosco  à Mayenne,  qui  mettent
gratuitement des salles à notre disposition pendant l'année.

Nous sommes très reconnaissants à Armelle JAMELOT (Laval), Colette BERRON et Lynn CHESTERS (Mayenne) pour
leur important travail de coordination de nos ateliers de conversation.

c) Interventions Ecoles
Pendant l'année scolaire 2019-2020, nous avons effectué qu'une seule intervention pour une «Journée britannique» à
l'école primaire privée de Chailland (avec 6 volontaires d'EuroMayenne).

Deux interventions prévues en mars 2020 à l'IUT de Laval ont dû être annulées en raison du confinement.

Nous avons toujours deux conventions en cours, l'une avec la Direction des Services Départementaux de l'Education en
Mayenne et  l'autre avec la  Direction départementale de  l'Enseignement catholique  en Mayenne.  Ces  conventions
définissent les modalités des interventions de nos bénévoles dans les écoles primaires publiques et privées de la
Mayenne.

Nous remercions tous les établissements scolaires qui nous ont sollicités et tous nos bénévoles anglophones natifs
qui se sont investis pendant l'année scolaire pour assurer ces interventions.

3 – RESEAU D’ASSISTANCE BENEVOLE
Le but de ce groupe est d'apporter de l'aide aux adhérents d'EuroMayenne, s'ils rencontrent des problèmes et se
sentent isolés et incapables de faire face à certaines situations.

Nous remercions chaleureusement Lynn CHESTERS et Sylvie QUINTON pour leur coordination de ce réseau.

4 – ACTIVITES LOISIRS
a) Sorties

Nombre de participants à nos sorties et activités (septembre 2019 à août 2020)

DATE ACTIVITE / LIEU PARTICIPANTS Anglophones Francophones
28/09/19 Visite de la vieille ville historique (Rennes) 26 10 16
05/10/19 Assemblée Générale (Mayenne) 45 29 16
11/10/19 Visite fromagerie Vaubernier (Martigné) 23 20 3
08/11/19 Visite centre traitement déchets Séché (Changé) 24 17 7
29/11/19 Dîner annuel à La Marjolaine (Moulay) 60 30 30
13/12/19 Soirée Chants de Noël (Mayenne) 16 10 6
25/01/20 Visite usine Toiles de Mayenne (Fontaine-Daniel) 29 19 10
29/02/20 Visite Musée de l'Horlogerie (Fougères) 24 21 3

En raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures gouvernementales de confinement national,  nous n'avons pu
organiser que 5 sorties avec visites, avec une moyenne de 25 participants (contre 30 pour l'année 2018-2019),
dont 30% d'adhérents francophones.



b) Thés mensuels
Les thés mensuels ont lieu désormais dans le local EuroMayenne à la Visitation, où est conservée la vaisselle. Il y a un
grand choix de livres, maintenant rangés sur des étagères, ainsi que plus de 200 DVD, que tous les adhérents peuvent
emprunter. Les thés ont généralement lieu le premier jeudi du mois et il y a entre 12 et 20 participants. Les chiffres
ont diminué cette année, car un certain nombre d’anciens participants réguliers ont quitté la Mayenne.
Nous adressons tous nos remerciements à Eileen CLIMANCE pour la coordination de ces réunions.

c) Groupes d'activités

Groupe Arts manuels
Le tableau ci-dessous montre les effectifs pendant la période 2019/2020, ainsi que le thème abordé :

Nombre de participants Thème

20/09/19 6 Cartes d'anniversaire

25/10/19 6 Impressions sur sacs ou coussins

22/11/19 4 Cartes/Emballages de cadeaux

December Annulé

17/01/20 4 Eponge de lavage en tricot

21/02/20 4 Support pour des Post-It

Les séances de mars à juin 2020 ont dû être annulées en raison de la pandémie de Covid-19.

Réunions prévues de septembre 2020 à juin 2021 :
18/09/20 Carte en relief ou autres cartes

23/10/20 Porte-clé/Marque-Page «Ange»

20/11/20 Cartes de Noël

11/12/20 Décorations de Noël

22/01/21 Boîtes décorées / Boîtes à bouteilles

19/02/21 Réalisation d'une page en Scrapbooking

19/03/21 Cadeaux et cartes de Pâques

16/04/21 Peinture sur verre

14/05/21 Cartes

18/06/21 Composition florale pour jardin
NB  toutes ces activités peuvent faire l'objet de changements.

Groupe Jardinag  e
En octobre 2019,  ce groupe a  organisé  un Quiz  et  un repas chez  Malcolm Casson,  avec 13 participants (pas de
Français) puis, en raison de la pandémie de Covid-19, les séances de mars à juin 2020 ont dû être annulées.
En 2020-2021, 4 réunions sont prévues : 13/11/2020, 26/03/2021, 30/04/2021 et 25/06/2021.

Groupe Photo
Le  nombre de participants  à  chaque  réunion variait  entre  10  et  14.  Avant  le  confinement,  ils  se  sont  réunis  le
deuxième mardi de chaque mois et ont discuté d’une grande variété de sujets les aidant à mieux comprendre et
utiliser  leur équipement et  à obtenir  les meilleurs résultats possible.  À chaque réunion,  ils  jugeaient  les photos
soumises pour leurs concours-photos mensuels (thème choisi par le gagnant du mois précédent).

En décembre 2019, un conférencier invité a fait une démonstration de son équipement de caméra nocturne et a
donné une présentation très intéressante et approfondie sur l’astrophotographie, avec quelques photos vraiment
étonnantes de la voie lactée, de la lune et d'étoiles. Avant le confinement, Ian Meadowcroft, un membre du groupe, a
fait une présentation et un portrait fascinants de son safari-photo au Parc Kruger, avec de magnifiques et captivantes
photos de la faune.



Pendant et après le confinement, le groupe a eu la chance d'avoir sa propre page Facebook, qui a régulièrement reçu
des publications des membres avec une grande variété de photos. Cette page leur a également permis d'organiser
leurs concours-photos et de rester en contact. Quelques photos vraiment fascinantes, notamment d'oiseaux, insectes
et fleurs ont été publiées, illustrant la variété des visiteurs dans leurs jardins.

Groupe Randonnée
Le tableau ci-dessous montre les effectifs et les lieux de septembre 2019 à février 2020 :

Nombre de participants Lieux

18/09/19 10 Le Bourgneuf la Forêt

25/10/19 10 Ernée

Novembre Annulé

18/12/19 12 Martigné

22/01/20 12 Andouillé

19/02/20 12 Brécé

Les randonnées de mars à juin 2020 ont dû être annulées en raison de la pandémie de Covid-19.

Groupe Jeux de cartes
Le groupe a eu 7 rencontres mensuelles conviviales  à la Maison de Quartier des Fourches à Laval au cours de leur
troisième année, avec  8 à 12 membres jouant à 2 ou 3 tables, et un nombre presque égal de joueurs français et
anglais. Ceux qui le souhaitaient ont également commencé à jouer au Tarot et ils espèrent que cela sera une option
lors des prochaines réunions. Le groupe a donc été renommé "Groupe Jeux de cartes" et ses membres attendent
maintenant avec impatience leur quatrième année, au cours de laquelle ils espèrent continuer à faire des progrès à la
Belote et au Tarot. Ils aimeraient également accueillir de nouveaux participants débutants ou joueurs réguliers.

Groupe Lecture
Le  Groupe  Lecture  s’est  réuni  les  derniers  mercredis  de  septembre,  octobre  et  novembre  2019  et  les  derniers
mercredis de janvier, février (chez un membre du groupe), puis en mars, avril, mai (virtuellement via SKYPE) et enfin
en juin 2020 (dans le jardin d’un membre du groupe).  Entre 9 et 14 adhérents francophones et anglophones ont
participé aux réunions et les livres lus étaient des romans contemporains d’auteurs français et britanniques, dont «Au
revoir là-haut» de Pierre Lemaître et «Les Piliers de la Terre » de Ken Follett.
Le Groupe Lecture continuera de se réunir le dernier mercredi de chaque mois, sauf en décembre, en 2020-2021 et
ses membres liront une série de romans et de nouvelles recommandés par les membres du groupe (détails disponibles
sur le site EuroMayenne).

Nous adressons tous nos remerciements à Lynn CHESTERS, responsable de notre Comité Activités, ainsi
qu'à  nos  responsables  de  groupes  (Pam  BRITTON,  Fred  et  Janet  GREATOREX,  John  LIDDIARD,  Lynn
CHESTERS, Liz MALLINSON, Pam DAVIES), pour leur engagement et leur important travail d'organisation
de nos activités de loisirs.

d) Projet de Groupe «  Familles avec jeunes enfants  »
Nous recherchons activement des couples anglophones natifs ayant des jeunes enfants habitant en Mayenne, afin de
créer un nouveau groupe d'activité permettant à des familles francophones et anglophones avec jeunes enfants de la
Mayenne de participer à des activités appropriées. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à leur en parler !
Une première rencontre sera ensuite organisée à Laval ou à Mayenne avec quelques familles francophones ayant des
jeunes enfants, afin de définir l'administration et les futures activités de ce groupe.

5 –   SALON     EUROMAYENNE

Nous avons célébré le  25ème  anniversaire de notre  Salon  EuroMayenne le  dimanche 29 octobre  2019 au Hall des
Expositions de MAYENNE, avec comme thème «CABARET ET MAGIE».



Nombre de visiteurs (de 2003 à 2019)

Années 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Visiteurs 2800 3000 2000 2600 3900 2600 2700 2700 2700 2350 2650 2900 2850 2997 3050 2600 2900

Nombre d'exposants (2003 à 2019)

Années
(2/3 de la salle

en 2006 & 2009)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exposants 85 90 75 67 83 80 60 80 85 85 85 86 89 84 92 92 75

N.B. : 61% nouveaux exposants, 47% exposants hors-Mayenne et 24% exposants britanniques.

43 bénévoles de notre association ont participé au montage et au démontage des stands, ainsi qu'à l’animation du
Salon. Cette manifestation a permis de dégager un résultat financier de 871,73€.
En raison d'un incendie qui  a endommagé le Hall  des Expositions en novembre 2019,  il  a été décidé de ne pas
organiser un 26ème Salon en 2020.
Nous allons recueillir  les avis et suggestions de nos adhérents par sondage. Ensuite, notre Comité Salon et notre
Conseil d'Administration décideront des futures orientations de notre Salon.

6 – COMMUNICATION
a) Communication générale

Ian WATSON assure la responsabilité de notre Comité Communication. Il gère également notre site internet et notre
page et groupe Facebook en étroite collaboration avec son épouse Julie WATSON.
Le Conseil d'Administration les remercie tous les deux pour leur engagement et leur important travail.

b) Site Internet
Notre site internet est régulièrement actualisé par Ian et Julie WATSON et sa présentation a été revue cette année.

c) Page Facebook
Notre page publique Facebook a maintenant 313 «amis» (279 en août 2019) et elle est actualisée régulièrement.

En  raison  de  la  pandémie  de  Covid-19  et  pendant  le  confinement, nous  avons  créé  un  nouveau  groupe  privé
«Adhérents-Members EuroMayenne» réservé à nos seuls adhérents pour qu'ils puissent rester en contact.
Ce groupe a maintenant 31 membres et nous encourageons tous nos adhérents à s'y inscrire.

d) Projet de guide bilingue pour les urgences medicales
En raison de la pandémie de Covid-19 et du confinement, nous avons mis en sommeil notre projet de guide bilingue.
Ce guide est destiné à aider les anglophones natifs lors de leurs appels téléphoniques vers les services d'urgences
médicales. Il est réalisé en partenariat avec le SAMU 53, l'Hôpital de Laval, l'Agence Régionale de Santé des Pays de la
Loire et l'Ordre des Médecins de la Mayenne. Le Conseil départemental a accepté de nous aider pour la diffusion
numérique  de  ce  guide.  Nous  recherchons  maintenant  un  financement  pour  l'impression  d'un  certain  nombre
d'exemplaires pour les personnes ne disposant pas d'un accès à Internet. Nous espérons être bientôt en mesure de
diffuser largement ce guide dans notre département.

7 – CONCLUSION
Le Conseil d’Administration remercie très chaleureusement tous nos adhérents qui ont consacré beaucoup de leur
temps libre à organiser bénévolement les différentes activités de notre association pendant l'année 2019-2020,

et nous adressons plus particulièrement cette année nos remerciements les plus chaleureux à Paul CLIMANCE, qui a
décidé après 12 ans de quitter ses responsabilités importantes de Vice-Président,  administrateur,  responsable de
notre Comité Langues et membre de nos Comités Salon et Communication.
Nous avons constamment  besoin  de trouver  des  adhérents  motivés  et  ayant  du temps disponible pour assurer
l’administration de notre association.
Si vous voulez prendre des responsabilités dans notre association, n'hésitez pas à nous le faire savoir !

Nicole DEVEL-LAIGLE
Présidente 
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