
CR de l’AGE CSF du 18 JUIN 2011 

Compte-rendu Assemblée générale 

 
Présents  : Huguette Andriatsivoh, Véronique Bonhomme, Marité Catherin, Bernard Champin, 
Jean-Pierre Chiaverini, Sandrine Defresne, Christine Delécluse, Lionel Guillou, Catherine Huvelin, 
Jacques Richard, Martine Robinot, Hélène Sakellaropoulou, Françoise Texier, Habi
Nicolas Udrea, Bernard Vincenti, Jocelyne Voyer. 
 
Rédacteur : Christine Delécluse  
 

1. Mot d’accueil de Jean- Pierre Chiaverini 
 
2. Vérification de l’obtention du quorum des 2/3 des m embres cotisants présents ou 

représentés 
 
52 cotisants / 17 présents / 30 procurations
Alexandre, Dominique Angles, Jacques Arnal, 
Caillet, Katia Casteil, Annie Clement
Marie-Elise Dongal, Jean-Claude Ellul, 
Lavigne, Christiane Lechevalier, 
Didier Pélissier, Bernard Reynaud, Jean
Vaquié, Albert Vieu) soit 47 votants.
Quorum des 2/3 atteint  

 
3. Adoption de l’ordre du jour

4. Intervention de Françoise Texier  Présidente 2011/2012 de l’Associa tion 
sénateurs ( AFS) : 
Rappel de la Lettre envoyée par l’
l’AFS du 13 avril 2011. C’est t
Françoise souhaite apporter une p
que le CSF en  tant qu’association loi 1901 
dissolution. Dissolution = point de 
 
Son souhait est de parler de l’avenir.
2 pistes sont possibles : 

1ère piste : réintégrer la francophonie comme action de l’AFS en mettant en place un 
réseau. Exemple du  Green S
Chiaverini est membre du Conseil d’administration de l’AFS, c’est donc 
2ème piste : le CSF disparait

 
Il est important d’être clair : JCI souhai
chaque pays. 
C’est la motion votée lors du congrès mondial JCI à 
lors du congrès de Jeune Chambre Economique Française
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Pierre Chiaverini  

Vérification de l’obtention du quorum des 2/3 des m embres cotisants présents ou 

30 procurations (Henry Agnelly, Landry Ahlonsou, André 
Jacques Arnal, Michel Berlinson, Christian Billiard, Dominique 

Caillet, Katia Casteil, Annie Clement-Caillet, Georges Colin, Philippe Corbard, Bernard Denys, 
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Lavigne, Christiane Lechevalier, Françoise Marchand, Alexandre Matsakis, Catherine Maurin, 
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votants. 

Adoption de l’ordre du jour .  
Françoise Texier  Présidente 2011/2012 de l’Associa tion 

envoyée par l’ AFS au CSF comme suite au Conseil d’administration de 
. C’est toujours d’actualité 

Françoise souhaite apporter une précision de lecture : l’AFS n’exige rien. 
qu’association loi 1901 se réunisse et que l’ordre du jour soit la 

Dissolution = point de départ. 

parler de l’avenir. 

la francophonie comme action de l’AFS en mettant en place un 
reen Senate au niveau international. Piste possible. 

Chiaverini est membre du Conseil d’administration de l’AFS, c’est donc 
le CSF disparait et une nouvelle association peut voir le jour.

JCI souhaite une seule association officielle de sénateurs

votée lors du congrès mondial JCI à Osaka qui a été présentée à Macon 
Jeune Chambre Economique Française et de l’AG de l’AFS.
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La motion rappelle les statuts de JCI : une seule association de sénateurs par pays. Par 
exemple, l’Association des Sénateurs Européens (ASE) est la seule représentant les 
sénateurs européens. 
 

Jacques Richard précise que  la francophonie relève de la politique au niveau JCI. 
 
Selon Françoise, l’AFS est en relation permanente avec la JCEF et  tout va bien. Le pont 
entre les présidents AFS  et JCEF est bon.  
Les sénateurs avancent sur le terrain et cela se passe bien. 
Tendance positive de l’évolution des liens entre les pays de zone Europe aussi.  
Exemple allemand sur le développement (potentiel de développement) : un document 
complet a été traduit de l’allemand en français.  
Exemple du primo congressiste (First timer en anglais) : démarche de traduction en français 
engagée par l’AFS à Tarragone, qui sera poursuivie à Bruxelles. 
Exemple d’action  de l’AFS : une conférence pour les sénateurs sur la « génération Y » à 
Rennes lors de la Convention nationale de la JCEF. 
 
JPC précise que FT a fait la même démarche de précision de la position de JCI auprès du 
CSF lors d’une réunion de son Bureau 
 
Le CA du CSF a décidé de ne pas prendre la voie de la commission interne francophonie 
au sein de l’AFS. 
 
 

5. Rapport moral et financier  (synthèse  de Jean-Pier re Chiaverini)  
Organisation de Déjeuners – conférences francophonie. 
Rappel du 1er Forum sur l’accès aux services essentiels au siège de l’OIF en  juillet 2009 : 
souhait de renouveler cette opération en fin 2011 et de le faire au départ à Bruxelles.  
Les partenaires institutionnels sont déjà OK :  
EDF (structure internationale), Veolia environnement  et le Forum Francophone des Affaires 
sont déjà d’accord pour nous soutenir et fournir des intervenants. 
Mais comme suite à la motion du CA de l’AFS, ce Forum sera organisé à PARIS et plus 
tard . 
Projets en cours: 
Une sollicitation des ambassadeurs du CSF pour fonctionner en réseau.  
Un point de rencontre CSF à l’Ambassade de Monaco à Paris à l’occasion d’un projet 
monégasque de concours international de rédaction de textes. 
Relations avec l’OIF : échanges répétés avec l’OIF tant pour la demande de subvention que 
pour le dossier d‘accréditation. 
Changement d’interlocuteur pour le CSF : le Directeur de la Direction du Développement 
Durable et de la Solidarité,  Tharcisse URAYENEZA a été nommé responsable de l’OIF 
pour l’Afrique de l’Ouest. 
Son remplaçant, Etienne ALINGUE n’est pas aussi dynamique et l’administration de l’OIF 
revient en force sur les dossiers. 
La gestion de l’OIF est plus structurée et l’OIF n’a finalement pas tenu sa promesse de 
financement du CSF. 
 
Point trésorerie : 952,42 euros en compte 
52 cotisants à date. 
Prestataires à payer : 
En raison de la défection de l’OIF, Jacques Richard s’engage à payer 50% de la facture de 
1362 euros de l’imprimeur. 
Christine Delécluse prend l’engagement de faire travailler le prestataire si l’occasion se 
présente au niveau professionnel. 
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Prix de la francophonie : à Macon, dans un souci d’apaisement par rapport à l’AFS et à la 
JCEF, il n’y a pas eu de remise du prix du CSF à une JCEL comme cela avait été le cas par 
le passé.. 
Le trophée qu’Habib Toumi a fait réaliser sera utilisé ultérieurement. 
 

6.  Dissolution de l’association 
 

La proposition de dissolution est débattue puis soumise au vote.  
      16 présents votent contre, soit 46 votants contre, 1 abstention   

Il n’y a pas de dissolution du CSF. 
 

 
7.  Modification des statuts de l’association 
    
Une proposition de modification des statuts de l’association actuelle est  soumise au vote. 
15 votants votent pour, soit 45 votants pour, 1 abstention, 1 votant contre  
   
JP Chiaverini présente le projet de modification des statuts élaboré par la commission 
mandatée par le CA du CSF (Marité Catherin, Christine Delecluse, Véronique Bonhomme et 
JP Chiaverini) ; 
Les principales modifications consistent à retirer du texte tout ce qui fait référence à JCI et aux 
Sénateurs-JCI. 
 
Un nouveau nom proposé : Le Cercle des Sénateurs-JCI Francophones deviendrait le Cercle 
des Solidarités Francophones. 
 
Débats et discussion sur la modification des statuts. 

 
Vote  
La motion suivante est proposée à l’AGE: la proposition de modification des statuts effectuée 
en séance est adoptée  
 
 16 présents votent pour, soit 46 votants pour, 1 abstention   
 
L’entrée en vigueur des nouveaux statuts est immédiate. 

 

8. Election du Comité Directeur et du Bureau  
 

JP Chiaverini propose à l’AGE de terminer l’exercice 2011 et de procéder à une  
Ag élective fin 2011. 
 
Dans le Bureau sortant du CSF, le Président, Jean-Pierre Chiavérini, la Secrétaire Générale, 
Christine Delecluse, et la Trésorière, Catherine Huvelin, sont d’accord et disponibles pour 
poursuivre leur mission . 
Les deux VP, Georges Colin et Landry Ahlonsou, sont empêchés et doivent être remplacés. 
 
Proposition d’un Comité Directeur et Bureau jusqu’à l’AG élective : 
Jean-Pierre Chiavérini Président  
Christine Delecluse Secrétaire générale 
Catherine Huvelin Trésorière 
Martine Robinot , Hélène Sakellaropoulou et HabibToumi, membres 
Marité Catherin, Past-Présidente du CSF, membre de droit. 
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Soutien  
 
Vote à l’applaudimètre des membres de l’AGE ; 
Les nouveaux CD et Bureau sont élus 

 
 

9. Questions diverses  
 

Les actions  
Marche de la francophonie le 18 juin 2011 à 14h30. Rendez-vous Place du Panthéon. 
 
Perspectives :  
 
10 septembre 2011 : conférence et déjeuner francophonie au Bistro Romain à 12h30..  
 
Autre réunion pendant le congrès de Lyon, occasion de nous rassembler, par exemple à la 
Maison de la francophonie. 
Éviter les erreurs de protocoles, faire attention et informer en amont la JCEF que quelque 
chose sera organisé dans un lieu différent que le Congrès de la JCEF ; 
 
Mot de la fin du Président   
 
Merci à tous d’avoir pu participer. 
Merci à tous pour votre engagement. 
Et en avant avec le nouveau CSF !  
 
Le Président,      Le Secrétaire Générale, 
 
Jean-Pierre Chiaverini     Christine Delécluse 

             


