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Compte-rendu de l’Assemblée générale   
Samedi 22 novembre 2014 à 10h00 à Paris au Viaduc Café 

 
Présents : cf. feuille d’émargement (annexe 1)  
 
Rédacteur : Christine Delécluse 

 
1) Mot d’accueil du Président 

Bienvenue en cette réunion, fin de première partie de mandat de 2 ans et préparation des 10 
ans de l’anniversaire du CSF.  

 
2) Adoption de l'ordre du jour / inscription des questions diverses 

 Adoption à l’unanimité des présents et représentés. 
      + question de Marité Catherin. 
 

3) Approbation du compte rendu de l’AG du 14 décembre  2013  
 Adoption du CR à l’unanimité des présents ou représentés. 
 

4) Quitus de l’exercice 2013  
Banque unique dorénavant : Martin Maurel. Bilan résultat 2014 (annexe 2). 
24 € remboursés par Société générale suite escroquerie SFR. Solde 3856,34 €. 
Lecture du rapport de Philippe Marrer sur la révision des comptes pour  l’exercice du 1er janvier 
au 31 décembre 2013 (annexe 3).  
Faire figurer la numérotation des lignes comptables. 
Adoption du quitus à l’unanimité des présents ou représentés 

 
5) Exercice 2014 :  

a. Rapport d’activité (annexe 4) 
Partenariat : pas de partenariat EDF en 2014 mais une sollicitation sera faite en 2015 
Veolia Environnement : refus en 2013  et 2014 et à réactiver aussi. 
 
Marité Catherin pose la question des « liens effectifs entre le CSF et Préservons la 
Méditerranée » et  nous suggère de clarifier nos actions et formaliser un partenariat si 
nous allons dans cette direction. 
Marité Catherin évoque ses rapports avec l’Education nationale et le problème de 
savoir ce que l’on fait concrètement.  
Les actions sont indispensables.  
Nécessité d’actions sur la langue française et sur la solidarité.  
 
Hayet Toumi  propose de cibler un plus large public avec des invitations qui partent au-
delà des membres, vers des étudiants par exemple. Il est nécessaire d’élargir les 
auditeurs des déjeuners-débats. 
Dominique Caillet évoque une approche à deux niveaux : à Paris et en région.  
Deux  champs d’actions seulement doivent être privilégiés pour éviter la dispersion et 
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un problème d’identité. 
 Il faut réfléchir ensemble pour 2015 : ce qu’est le Cercle, et comment agir 
concrètement pour la solidarité francophone. Avec des actions locales, sur le terrain.  
 
Trésorerie 2014 : 27 cotisations payées. 4 cotisations payées par Internet à ce jour. 
Une relance va être effectuée pour arriver à au moins une quarantaine de cotisations (il 
n’y a eu qu’un appel à cotisation au printemps et pas de relance à l’automne cette 
année). 
Reconnaissance d’intérêt général : dossier non abouti pour l’instant. On poursuit  les 
actions pour faire aboutir le dossier.  

 
Correspondants à l’étranger et international :  Huguette présente un nouveau 
Correspondant du CSF à Madagascar qui est actuellement en train de constituer son 
équipe,  Monsieur Ndranto Razafimandimby. Courriel : mapingo@moov.mg. Son CV 
sera adressé en pièce jointe du présent CR (annexe 5). 
Rodolphe D JIGUIMDE au BURKINA FASO a bien participé à la journée internationale 
de la francophonie. 
Et Yacoub mène aussi des actions au TOGO : cf. l’animation à l’école de Thébo et la 
présentation du  CSF pour élargir les adhérents.  
 
Professeurs de français bénévoles en Roumanie et Pérou à rechercher. 
Projet de Maison de la francophonie à Casablanca en cours et à soutenir. 
 
Correspondants en France : les plus actifs sont  
ü Françoise Bourdon. 
ü Jocelyne Voyer  
ü Dominique Caillet  

 
Communication : Annie poursuit ses publications de CSF info (avec les Echos du CSF 
qui l’ont précédé, on arrive à 20 numéros) et alimente régulièrement le site internet. 
Création d’une chaine sur YouTube CSF en novembre pour diffuser des vidéos de nos 
actions. Lien pour y accéder : https://www.youtube.com/channel/UC4xmb8y-
uKaYwOmTvrPo35A 
1 ère vidéo publiée sur la remise de dons par le Cercle de Solidarités Francophones 
(CSF) à l'école Primaire Publique de Wonyomé - Lomé - Togo. 
 

b. Présentation et approbation des comptes 2014 (annexe 6) 
2824,91 € en banque à la date de l’AG ce 22 novembre. 
Solde prévu fin 2014 avec les factures en attentez de règlement : 1817 €  
Impact de l’absence de partenariats et du coût de l’anniversaire cette année. 
 

6) Exercice 2015 : 
a. Présentation de candidature(s) au Comité Directeur 2015  

Candidature de Dominique Caillet pour remplacer Nicolas Udrea au CD et comme VP 
Animation des correspondants en France.  

b. Election de Dominique Caillet à l’unanimité des présents ou représentés.  
c. Présentation et vote  du programme 2015 (cf. annexe 7)  

Adoption du programme à l’unanimité des présents ou représentés. 



3/3 
  
 

d. Vote de la cotisation 2015   
Nouveauté avec une cotisation à 10  euros pour les jeunes – 25 ans. 
Association : au moins 50 € 
Institutions et entreprise : au moins 500 €   
Personnes physiques : 35€  
Adoption à l’unanimité des présents ou représentés 

e. Vote du budget 2015 
Adoption à l’unanimité des présents ou représentés 
f. Nomination du réviseur des comptes bénévole pour 2015 : Philippe Marrer  
Adoption à l’unanimité des présents ou représentés 
g. Vote du principe de l’abandon de frais 2015 
Adoption à l’unanimité des présents ou représentés 

 
     7. Questions diverses  

Préciser sur les bulletins d’adhésion les montants des cotisations pour les associations (50 €)  
et les entreprises (500 €).  
Intégrer des frais de fonctionnement dans le budget. 
Hayet Toumi propose de créer un événement phare à l’occasion des 10 ans du CSF comme 
une  soirée de Gala.  
Les Ambassades francophones pourraient être sollicitées car les représentations peuvent 
participer financièrement. 
 

8. Mot de la Past-Présidente  
Marité Catherin estime que le CSF est trop proche du mouvement JCE et que les jeunes 
zappent beaucoup d’où la difficulté de les accrocher. 
Bravo car il y a eu  une évolution pendant la séance de travail. 
 

9. Mot de la fin du Président   
Merci pour la  franchise des débats qui nous permet d’avancer. L’écoute active est importante 
et merci à tous de l’avoir pratiquée.  
On prend en compte les remarques pour améliorer notre fonctionnement pour  la 2ème partie de 
notre mandat. 
Ravi de continuer avec l’équipe. 
Merci d’être venus si nombreux à notre anniversaire des 10 ans ! 

        
Jean-Pierre CHIAVERINI           Christine DELECLUSE  

           Président               Secrétaire générale 


