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Présidence :   Mme  Marie-José Hansen, Bernstorffsvej 93, 2900 Hellerup tél. :   39 40 18 51. 
        E.mail : hp.hansen@webspeed.dk
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        E.mail : dominoauto@dominoauto.dk
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mailto:hp.hansen@webspeed.dk
mailto:dominoauto@dominoauto.dk
mailto:bangleys@mail.dk


 

 

 2. 

 

 

 

L'AMICALE FRANCAISE

 

L'Amicale Française dans le passé

A l'orée du siècle, en 1908, la Princesse Marie d'Orléans, épouse du Prince 

Valdemar, fils du Roi Christian IX de Danemark, fonda notre association à 

l'occasion de la visite officielle en Scandinavie du Président de la République 

Française, M. Armand Fallières. 

 

Les objectifs de l'Amicale ont toujours été de favoriser les sentiments de bonne 

entente et de solidarité entre les Danois et les Français  résidant au Danemark. 

 

Ses adhérents formaient au début un groupe d'une trentaine de personnes qui se 

réunissaient régulièrement. 

 

L'Amicale Française aujourd'hui

Elle est restée un groupe vivant et toujours jeune qui comprend environ 200 

membres actifs et qui a eu la joie de fêter son centenaire en septembre 2008. 

 

Son organisation

L'Amicale est une association à but non lucratif et sans attache, ni politique ni 

religieuse, mais ouverte sans distinction de nationalité, à toute personne 

francophone intéressée par ses activités.             
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Ses membres, réunis annuellement en assemblée générale, élisent le Comité et 

son Président qui sont responsables de la bonne gestion des affaires et qui sont 

chargés de la coordination de ses activités. 

 

 

Ses fonds proviennent des cotisations de ses membres, de membres bienfaiteurs 

ainsi que du bénéfice éventuel des réunions de l'année, essentiellement de la 

tombola organisée au cours d'un dîner annuel. 

 

 

L'Amicale fait paraître 9 ou 10 fois par an une “Gazette” destinée à informer ses 

membres et ses amis de la vie de l'Association. La Gazette a toujours été le 

moyen naturel de communication de l'Amicale et le messager privilégié des 

échanges d'informations entre ses membres. 

 

 

Ses activités  

Au cours de l'année, le Comité organise toutes sortes d'activités intéressantes.  

Parmi elles, il convient de mentionner le dîner annuel, où l'on peut se réjouir d'un 

buffet de spécialités, d'une tombola sympathique et, pour terminer, d'une bonne 

tasse de café. 
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De temps à autre, des soirées régionales sont organisées, pour entendre une 

conférence ou une causerie, souvent accompagnée d'une projection,  sur une 

région de France ou sur un autre pays avec, dans la mesure du possible 

dégustation des plats régionaux ou nationaux. Il ne faut pas oublier non plus les 

Journées Touristiques familiales, qui se terminent par une réunion agréable et 

sympathique. 

 

Par ailleurs, le Comité apprécie toujours les bonnes inspirations des membres 

pour mettre au point d'autres activités, comme par exemple, des sorties 

culturelles: expositions, théâtre, musique, etc.; des visites instructives : 

entreprises, instituts; des soirées de dégustations gastronomiques, et des 

rencontres sportives : pétanque, football, bowling. 

 

 

Cotisation pour l'année 2009.   

 

* par  foyer,       :  kr. 300.- 

 

 

Numéro de compte-chèques postaux   

Giro de l'Amicale                 : 5 42 53 44 

Prière d’indiquer une adresse lisible. Merci! 
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Dans le passé
 
Fondée à l'orée du siècle, en 1908, par la Princesse Marie d'Orléans, épouse du 
Prince Valdemar, fils du Roi Christian IX de Danemark, ses objectifs ont 
toujours été de favoriser les sentiments de bonne entente et de solidarité entre les 
Danois et les Français résidant au Danemark. 
 
 
De nos jours 
 
L'Amicale est une association à but non lucratif et sans attache, ni politique ni 
religieuse. Elle fait paraître 9 ou 10 fois par an une “Gazette” destinée à informer 
ses membres et ses amis de la vie de l'Association. La Gazette a toujours été le 
moyen naturel de communication de l'Amicale et le messager privilégié des 
échanges d'informations entre ses membres. 
 
 
Ses activités  
 
Sont organisées au cours de l'année, toutes sortes d'activités. Parmi elles, il 
convient de mentionner le dîner annuel, où l'on peut se réjouir de spécialités 
gastronomiques, d'une tombola sympathique et d'une agréable réunion 
conviviale. 
 
Parfois des soirées régionales sont organisées, pour entendre une causerie, 
souvent accompagnée d'une projection,  sur une région de France ou sur un autre 
pays avec, dans la mesure du possible dégustation des plats régionaux ou 
nationaux. Il ne faut pas oublier non plus les Journées Touristiques familiales, 
journées de détente, instructives aussi par leurs parcours variés et culturels. 
 
Par ailleurs, le Comité apprécie toujours les bonnes inspirations des membres 
pour mettre au point d'autres activités, comme par exemple, des sorties 
culturelles : expositions, théâtre, musique, etc.; des visites instructives : 
entreprises, instituts; des soirées de dégustations gastronomiques, et aussi des 
rencontres sportives : pétanque, football, bowling. 
 
                                              *  *  *  
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