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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 12 Décembre 2015  
 

Lieu : Restaurant Bis Repetita, Paris 1er.  

Horaires : 10H00 à 13h00 

Rédacteur : Christine Delécluse 

Feuille d’émargement – ci-joint 

1- Mot d'accueil du Président 

Christine souhaite la bienvenue à tous au nom du président (qui ne peut nous rejoindre ce 
matin et s’excuse de ne pouvoir être parmi nous) pour cette Assemblée générale.  

2- Adoption de l'ordre du jour  

Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité des présents ou représentés. 

3- Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale du 22 novembre 2014 à 
Paris. 

Compte-rendu de l’Assemblée générale du 22 novembre 2014 adopté à l’unanimité des 
présents ou représentés. 
 
4- Quitus de l’exercice 2014 

Rapport du trésorier : 

Remise en séance du bilan et compte de résultats 2014, de la situation de trésorerie fin 
novembre 2015 et de la liste des cotisants 2015 (annexes 1, 2 et 3). 

Sur les comptes 2014 : le compte de résultats fait apparaitre un déficit de 2090,84 €. 

Ce déficit est dû aux frais engagés par l’organisation du 10ème anniversaire, et par la 
participation au congrès de Nantes. Le solde en banque au 31/12/2014 s’élève à  
2147,92 €. 

L’exercice 2015 sera bénéficiaire. 
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Sur la reconnaissance d’intérêt général : malgré des relances nous ne disposons pas à 
ce jour de la décision définitive. Le ministère des finances nous a toutefois informé par 
téléphone que dans la mesure où notre dossier a été reconnu comme recevable (ce 
qui est le cas), nous disposons entre la date de dépôt du dossier et la date de décision 
définitive de la présomption d’intérêt général et nous pouvons nous en prévaloir.  

Concernant l’année 2015 des reçus fiscaux seront adressés aux membres pour leurs  
cotisations 

Vote sur les comptes 2014 

Approbation  des comptes 2014 vérifiés par P. Marrer à l’unanimité des présents ou 
représentés. 

5- Exercice 2015  

a. Rapport d’activité – cf. présentation PowerPoint présentée en séance (annexe 4) 

b. Présentation et approbation des comptes  

Approbation du principe de renouvellement de l’abandon des frais, à l’unanimité des 
présents ou représentés 

Approbation du renouvellement du vérificateur des comptes pour l’année 2016 : Philippe 
Marrer. A l’unanimité des présents ou représentés.  

6-  Exercice 2016/ 2017 

a. Présentation des candidatures au Comité Directeur – Cf ci-joint le                                                                          
Projet CSF présenté en séance sous format PowerPoint (annexe 5) 

Thème : LES SOLIDARITES FRANCOPHONES EN ACTION !  

b. Election du Comité Directeur, y compris le Bureau (Jean-Claude Robin Trésorier, 
Christine Delécluse Secrétaire générale, Jean-Pierre Chiaverini Président) 

c. Présentation et vote du programme  

Approbation du programme à l’unanimité des présents et représentés. 

d. Vote de la cotisation 2016 

Mêmes montants qu’en 2015. 35 euros pour les adhérents, 10 euros pour les jeunes. 

Cotisation spécifique pour les entreprises renouvelée également. 

Approbation de la cotisation 2016 à l’unanimité des présents ou représentés. 
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7- Vote du budget 2016  

Budget présenté figurant sur le projet du CSF 2016/2017.  

Approbation du budget à l’unanimité des présents et représentés. 

 

8- Questions diverses 

Intervention de Christine Delécluse Secrétaire générale 

Bilan des actions secrétariat 2015 et des outils utilisés pour faciliter la vie de l’association. 
Cf. Présentation PPT. 

Représentation à l’occasion des différents événements : Congrès mondial JCI à 
Kanazawa en Novembre pour fêter les 100 ans du mouvement. Prise de 35 contacts avec 
des organisations en Afrique, Asie, Canada et Europe pour aider au développement du 
réseau international du CSF.  

Congrès national JCEF à Dijon. Participation à la dictée de la Francophonie avec 
Dominique Caillet, Annie Clément Caillet, Jean-Claude Robin. Interview en vidéo de la 
gagnante, Caroline Antonini et publication sur la page Facebook du CSF. 15 contacts pris 
pour communiquer sur le CSF 

Préparation et envoi des 300 invitations  pour la conférence du Forum sur l’accès aux 
services essentiels du 3 décembre 2015 à l’OIF. Préparation du cocktail de fin de Forum.  

Publications régulières des actualités du CSF sur la page Facebook qui compte 229 fans. 

Intervention de Dominique Caillet, animateur des correspondants en France 

Analyse et, commentaires concernant l’organisation de la Dictée lors du congrès de la 
JCEF à DIJON. 

Travail de réflexion sur l’avenir du CSF réalisé en collaboration avec Rodolphe et à 
poursuivre début 2016 (annexe 6). 

Au CSF de se positionner désormais sur l’orientation qu’il entend suivre. 

 

Intervention d’Agnès TARRAL, animatrice des correspondants à l’étranger 

Développement de notre réseau international en HONGRIE, à MONACO et aux 
COMORES. 

Poursuite de l’action Professeur de Français à l’étranger. 
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Intervention de Françoise Bourdon. 

Depuis de longues années des liens ont été créé par Françoise avec l’Université de 
Normandie pour répertorier ce qui se fait au niveau de la Francophonie.   

A ce titre Francoise est régulièrement invitée à des manifestations officielles en qualité de 
représentant du CSF,  

C’est dans ce cadre qu’elle a pu participer activement à la semaine de la Francophonie à 
Madagascar. 

Rencontre avec une libraire à TANA. 

Participation au Colloque sur les conflits à Madagascar entre 1915 et 2015 

Mise en relation des membres du CSF de Madagascar avec des représentants et élus 
locaux. 

Organisation d’ateliers de peinture avec les enfants de villages  

Intervention de Martine ROBINOT 

Activité : Organisation de  4 débats  lors de nos réunions trimestrielles 

Représentation du président lors de diverses manifestations Parisiennes 

Participation aux journées libanaise à  Paris en juin 2015 

Lancement du prix de la Poésie ; 

Intervention d’Annie Clément : Communication : 

Derniers articles mis sur le Site CSF :  

.Dictée à Dijon 

.Forum sur les services essentiels 

.Intervention Françoise Bourdon  

.Déplacement à l’ONU 

Journal CSF INFO : édition des N° 10 et 11. 

Prix de la Poésie Alexis Rosier et Martine Robinot. 

Titre du concours : « Les Petits Planétaires. » 

Sous-titre : « concours d’expression poétique en langue française ». 
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Le titre « Les Petits Planétaires », oxymore, évoque Le Petit Prince, évoque une image 
poétique. 

Le concours sera ouvert aux jeunes de 8 à 18 ans avec trois catégories :  
§ 8-11 ans, 
§ 11 – 14 ans 
§ 14 – 18 ans 

- Site Internet : développement, très avancé d’un site internet « Le petit Planétaire «  

- Présentation de l’affiche officielle du concours, qui traduit parfaitement l’esprit du 
concours. Son créateur est chaleureusement félicité par l’assemblée. Il conviendra 
d’indemniser les 2 Alexis pour les frais engagés. 

9- Mot de la Past-Présidente lu en séance  

Cher Président, La ténacité de tous commence à porter ses fruits !                                                                
Nous entrons dans le concret, ce que j’appelle de mes voeux depuis longtemps : 
- la dictée de la francophonie lors du congrès national de la JCEF  est un pas, merci 

Dominique ! 
- l’implication de Françoise dans sa région et le lien avec Madagascar en est un autre,  
merci Françoise, Huguette et nos jeunes ami(e)s malgaches,  
- le concours de poésie est en bonne voie porté par Martine et des jeunes,  
- l’accès aux besoins essentiels et le forum organisé avec l’OIF  
et nos partenaires nous rappelle à nos devoirs…. 
BRAVO À TOUS ET À TOUTE L’ÉQUIPE QUI T’ENTOURE, CHER PRÉSIDENT !  

10- Mot de la fin du Président lu en séance  

« Dans un monde où l’on se déchire de plus en plus, le CSF est fier de défendre, 
promouvoir et illustrer cette solidarité sans laquelle il n’est pas d’humanité ! 
Nous vous souhaitons de partager cette cause et de contribuer à la faire avancer avec 
nous, fraternellement ». 

       
Jean-Pierre CHIAVERINI            Christine DELECLUSE 

          Président       Secrétaire générale  


