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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT POUR L’EXERCICE 2021

De nouveau, je souhaite adresser un grand merci à tous nos adhérents fidèles,  ainsi  qu’à notre
bureau et conseil d’administration pour leur implication dans le maintien de nos activités en 2021.

I – Adhésions en nette diminution

OW NOLA compte au 31 décembre 2021 69 membres à jour de leur cotisation, soit 31 adhérents en
moins par rapport à 2020. Les restrictions liées à la situation sanitaire ont indéniablement eu un
impact négatif  sur l’évolution de l’association :  de nombreux adhérents ont préféré attendre des
jours meilleurs et la levée des restrictions empêchant notamment les rassemblements de personnes
dans des lieux clos.

Répartition territoriale : 

ORLEANS 43
AGGLO 15

HORS AGGLO 6
HORS 45 5

69

II – Les actions menées en 2021

Ni le club de littérature américaine, ni l’American Club n’ont repris leurs activités en présentiel
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avant la rentrée de septembre 2021. Pendant 6 mois (à l’exclusion des mois d’été où OW Nola est
en congés), toutes les rencontres se sont faites par Zoom dont l’utilisation a été optimisée. Chaque
mois, une douzaine de personnes ont participé au club de littérature dans le cadre d’un cycle sur les
campus américains et entre une vingtaine et une trentaine à l’American Club qui a été d’ailleurs
gratuit pendant cette période.

Le premier club de littérature de l’année en présentiel s’est tenu début septembre 2021 à la Librairie,
juste après Rentrée en Fête. Un nouveau cycle littéraire a été abordé sur les femmes d’exception
dans  la  littérature  US,  occasion  de  découvrir  des  profils  d’héroïnes  hétéroclites.  Le  format
présentiel, sous condition de détenir un pass sanitaire puis vaccinal en bonne et due forme, a pu être
maintenu pour les deux sessions suivantes qui ont rassemblé une vingtaine de personnes. Cette
année, fort de l’expérience acquise dans le maniement de Zoom, OW a aussi décidé de tenir une
session spéciale en décembre, période où la librairie n’est traditionnellement pas en mesure de nous
accueillir du fait de la préparation des fêtes de fin d’année.

L’American Club quant à lui a tenu sa promesse de se tenir en format présentiel au Lycée Jean Zay à
partir du mois d’octobre comme les années précédant 2020. Le pass sanitaire y est évidemment
exigé et l’on ne se démasque que pour piocher dans les réserves de petits gâteaux et autres friandises
sous  emballage individuel  qui  sont  offerts  par  OW ou apportés  par  les  participants.  Entre  une
douzaine et une quinzaine d’anglo-saxons se sont manifestés pour faire partie des animateurs du
club de conversation en anglais. Il est toutefois noté une nette baisse de fréquentation du club par les
Français, liée à la peur de contracter le virus de la covid-19.

Comme il  fallait  s’y attendre, la persistance de la pandémie a contraint OW à reporter certains
événements : l’accueil du professeur Lynne Davis ne se fera qu’à l’été 2022 pour le festival des
orgues de la cathédrale et le voyage à Wichita a été reporté à 2023, année du cinquantenaire du
jumelage, ce qui aura du sens. Le prix du séjour ne sera cependant connu qu’au printemps et sera à
coup sûr impacté par les variations à la hausse des cours du pétrole du fait de la guerre russo-
ukrainienne.

Toutefois, OW a pu de nouveau célébrer Thanksgiving lors d’un dîner au château de Charbonnière
auquel participaient une trentaine de convives. La confection du menu avait été confiée à un traiteur
installé à Saran (Amandine Traiteur). Chacun devait aussi amener un dessert typique de saison pour
agrémenter un buffet des desserts qui a bien égayé la soirée. Ce « pot-lock » des desserts était une
innovation qui a eu beaucoup de succès et sera réitérée.

En ce qui concerne L’Instant Francophone, notre nouvelle activité pour promouvoir la francophonie
américaine, il s’est réuni 4 fois de janvier à avril un samedi par mois. Le format Zoom a rencontré
un très vif succès lors de la première qui a eu lieu fin janvier 2021 avec près d’une cinquantaine de
participants,  notamment  de  France  Louisiane,  d’Orléans  Ontario,  de  La  Nouvelle  Orléans  et
d’Orléans France.

En revanche, les lives entre villes jumelles en anglais ont rencontré un succès mitigé. La Nouvelle
Orléans était absente en raison des conséquences de la crise du covid-19 qui accapare les esprits.
Quelques  correspondants  de  Wichita  sont  restés  fidèles.  Côté  français,  peu  d’adhérents  y  ont
participé, à peine une dizaine en moyenne. Il n’est pas exclu que cette formule de visio par zoom
soit  provisoirement  suspendue.  Une  tentative  de  mobilisation  de  l’Alliance  Française  de  Nola,
amorcée en juillet dans le cadre d’une réunion de travail, n’a donné aucun résultat tangible. L’idée,
pour mobiliser des participants côté US, serait d’appuyer ce live sur un groupe ayant un projet de
voyage. Or avec le covid et la situation internationale, de tels projets sont compromis.



III –    Perspectives pour 2022  

Comme en 2021, l’objectif primordial en 2022 est de retrouver des adhérents et notamment des
jeunes. Nous comptons sur le bouche à oreille par les adhérents.

Nous profiterons  bien entendu de Rentrée en Fête  prévue en septembre 2022,  en espérant  que
l’édition 2022 soit plus fructueuse que celle de 2021.

Il faut aussi que nous relancions la communication via les réseaux sociaux : être davantage présents
sur  Instagram et  Tik  Tok,  créer  un  groupe What’sApp des  adhérents,  utiliser  d’autres  vecteurs
d’information comme Discord ou autre et nourrir régulièrement le site internet et la page FB, ainsi
que le groupe « American Club ». 

Il faut aussi nous faire connaître auprès de l’Office de tourisme d’Orléans Métropole.

Il  faut  espérer  pouvoir  retrouver  des  moments  de  convivialité  forts :  4  Juillet,  Thanksgiving,
Farewell Dinner prévu le 28 avril au Bateau Lavoir, Brunch de rentrée avec les nouveaux assistants
début octobre, davantage de visites des châteaux locaux avec des Américains, Wine & Cheese en
mode ouvert et sans jauge, etc. Chacun peut apporter sa contribution en la matière.

OW va  rechercher  les  contacts  avec  les  comités  de  quartier  d’Orléans  et  voir  les  actions  qui
pourraient être menées ensemble en partenariat comme cela avait été le cas avant la pandémie.

Afin d’encourager les échanges entre lycées, des contacts ont été rétablis entre Orléans et Wichita à
l’initiative d’OW : Lycée Jean Zay et East High School, Lycée Benjamin Franklin et WW High
School, Lycée Pothier et Andover Central High School. Ces nouveaux échanges vont profiter au
jumelage et doivent se concrétiser à partir de l’automne 2022 pour être pleinement opérationnels en
2023 pour le cinquantenaire. On aimerait une réponse du Lycée Voltaire aussi.

En ce qui concerne nos activités, l’American Club s’est un peu essoufflé et doit être relancé afin que
les Français soient plus nombreux … que les Américains … C’est une action phare d’OW et il est
dommage que les Orléanais soient de moins en moins nombreux à y venir. Il faut aussi le rajeunir.

Le Club de littérature va entamer un cycle New York à partir de mars puis embrayera sur une saison
plus éclectique à partir de septembre qui fera découvrir de nouveaux auteurs sur des thèmes très
diversifiés et passionnants.

La relation avec New Orleans sera revue de fond en comble pour donner un second souffle à ce
jeune jumelage. Un groupe de travail doit être constitué et se réunir et pourrait s’entretenir du sujet
avec un panel de citoyens de La Nouvelle Orléans prêts à faire vivre la relation avec Orléans. La
tâche la plus ardue sera de constituer ce panel et d’identifier les Néo Orléanais réellement intéressés.
Un projet d’accueil d’une personnalité de Nola est en cours d’élaboration pour novembre 2022.

Nos  échanges  avec  Orléans,  Ontario,  vont  s’intensifier.  La  Société  franco-ontarienne  pour  le
patrimoine  et  l’histoire  d’Orléans  (SFOPHO),  notre  interlocuteur,  en  lien  avec  le  Mouvement
d’implication fra&ncophone d’Orléans (MIFO), est  enthousiaste à cette idée. Ses membres sont
volontaires pour venir assister à nos Fêtes Johanniques ou à notre Festival de Loire. Ils devraient
participer au Forum de la Francophonie organisé par les Lions du 28 au 31 mai à Orléans, Loiret,
avec le concours d’OW. Par ailleurs, par l’entremise d’OW, le Cours St-Charles a établi des liens
avec le district scolaire d’Orléans pour mettre en place un partenariat avec une école secondaire
locale. Les pourparlers sont en bonne voie.



L’Instant Francophone va évoluer : il ne serait plus question de le tenir le samedi mais plutôt en
semaine en soirée afin de permettre aux Canadiens mais aussi aux Louisianais et aux Wichitans de
se connecter plus facilement.

Nous préparerons enfin activement le cinquantenaire du jumelage avec Wichita. 

OW a demandé à la mairie la constitution d’un comité de pilotage comme celui qui avait été installé
pour le jumelage avec Nola. Nous avons suggéré que les partenaires potentiels intéressés y soient
conviés pour que chacun puisse faire état de ses idées pour animer le cinquantenaire. D’ores-et-déjà,
OW a pris l’attache de l’Orchestre symphonique d’Orléans pour organiser un concert de musiques
américaines avec échange de solistes avec l’orchestre symphonique de l’Université de Wichita. OW
soutient aussi activement l’invitation d’une haute personnalité US aux Fêtes johanniques 2023. 

Dans ce cadre, OW s’est également positionnée pour devenir un participant actif aux cérémonies
d’hommage à la  Libération  d’Orléans  tous  les  16  août.  C’est  au  nom du jumelage  qu’OW va
demander à la mairie d’y être associée puisqu’il faut se rappeler que la Libération par les troupes US
a été le fait d’un régiment qui s’est préparé au Kansas avec des soldats Wichitans notamment. Ce
n’est  pas  un  hasard  si  Wichita  et  Orléans  sont  jumelées  aujourd’hui !  Il  faut  le  rappeler  aux
Orléanais qui ont un peu oublié cette part de notre histoire, surtout à l’heure où l’alliance du Monde
Libre reprend toute son importance à l’aune de l’invasion russe en Ukraine !

Merci à toutes et tous !

Take care everyone !


