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Compte-rendu de l’Assemblée générale annuelle  

Samedi 14 décembre 2013 à 10h00 
 

BIS REPETITA PARIS 
 
Présents : cf. feuille d’émargement (annexe  0).  
 
Rédacteur : Christine Delécluse 
 

 
1) Mot d’accueil du Président 

On termine un mandat de 2 ans. Equipe actuelle élue fin 2011.  
Nous présentons un nouveau projet et une nouvelle équipe se porte candidate. 
Je vous souhaite une bonne Assemblée générale. 

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

22 présents ou représentés sur 39 cotisants.  
Soutien Marité Catherin. Adoption à l’unanimité des présents ou représentés.  
 

3) Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale du 25 juin 2013 à Paris. 
Adoption à l’unanimité des présents ou représentés. 

 
4) Quitus de l’exercice 2012 (annexes 1 à 4)) 

 
Solde bénéficiaire de 1821,42   € au 31/12/2012. Stand congrès 1642,23 € avec un amortissement sur 5 ans.  
A partir de 2013, dans le compte de résultat nous indiquerons les heures de bénévolat. Cela n’aura pas 
d’impact sur les comptes. C’est l’occasion de valoriser le temps passé vis-à-vis des partenaires. Nous 
mettrons en place des fiches d’heures afin de démontrer le temps passé sur les différentes actions.  
Le stand CSF a été financé grâce à un partenaire Veolia (hors TVA). Le CSF prend en charge la TVA.  
 
Après lecture du rapport et des recommandations du vérificateur bénévole des compte, Philippe Marrer, le 
quitus des comptes 2012 est voté à l’unanimité des présents et représentés.  
 
 

5) Exercice 2013:  
a. Rapport d’activité – Cf. Présentation en déroulé AG en pièce jointe (annexe 5). 

Marité Catherin suggère de dissocier ce qui est de l’ordre du fonctionnement du CSF et  ce 
qui est issu de la Jeune Chambre Economique, le CSF ayant été créé par des sénateurs JCI  en 
2004 mais ayant été ouvert à tous depuis juin 2011. Sinon, il y a trop de confusion.   
Le CSF doit s’ouvrir à de nouveaux adhérents et ceux-ci doivent aussi garder la philosophie 
et les valeurs de la Jeune Chambre Internationale.  
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Suggestion d’inviter des Jeunes qui ont une nouvelle approche de la société qui correspond 
au monde qui sera le leur.  
Table ronde du CSF dans le cadre des Jeux de la francophonie : faible médiatisation par l’OIF 
et les organisateurs de Nice, d’où très peu de participation malgré un plateau d’experts de 
haut niveau. 
Présence d’un stand nourricier à Orléans. Cela n’a pas permis de développer le nombre 
d’adhérents contrairement au stand pris à Tours en 2012 lors du congrès. 
 
Secrétaire générale Christine Delécluse : Christine est remerciée par Jean-Pierre Chiaverini 
pour son action et ses résultats. 
 
Trésorier Jean-Claude Robin : Présentation et approbation des comptes 2013 (annexe 6) 
Jean-Pierre remercie Catherine Huvelin pour le suivi de la trésorerie qui a été fait en 2012. 
Jean-Claude Robin a pris le relais en 2013 et fait la mise  à jour des comptes et le suivi des 
membres cotisants. 
Le fichier des sympathisants a été toiletté. A date, nous avons 39 cotisants.  
Actuellement, il est possible de payer sa cotisation par chèque ou virement bancaire.  
A partir de 2014, on pourra payer par Carte Bancaire grâce au système Payplug. Cela 
facilitera le paiement de tous les membres et plus particulièrement celui des membres 
situés à l’étranger. 
La domiciliation bancaire du CSF est effectuée. La Banque Martin Maurel a été choisie. Elle 
est spécialisée notamment dans les associations. Notre souhait est de pouvoir obtenir un 
partenariat via des donations de clients de cette banque 
Reconnaissance d’intérêt général : la décision doit être prise par les Fiances nationales avant 
le 24 décembre 2013.  
 
 
VP Animation correspondants à l’étranger. Jean-Pierre Chiaverini intervient au nom de 
Lionel Guillou qui n’a pu assurer sa mission comme prévu. Il y a des correspondants à 
trouver pour remplacer ceux qui nous ont quittés en Suisse, à Monaco et à Madagascar et 
en créer dans de nouveaux pats en Afrique, en Amérique et en Asie. 
 
Huguette a envoyé un rapport sur Madagascar. Le français est encore bien présent dans le 
pays. Le français est utilisé comme la 2ème langue officielle après le malgache malgré les 
tentatives du gouvernement précédent d’imposer la langue anglaise (cela n’a pas abouti). 
Les écoles proposent l’enseignement en langue française et cela a du succès. Les centres 
culturels communiquent en français. Les communications officielles sont en langue 
française. Les malgaches souhaitent maitriser les langues étrangères dont le français.  
 
VP Animation correspondants en France.  Nicolas Udréa. 7 correspondants existent et sont 
plus ou moins disponibles et actifs. 
 
Pour Dominique Caillet, plusieurs défis sont à relever pour mettre en valeur la francophonie. 
Besoin d’avoir des outils de communication. (Moyens : photos libres de droit par exemple, 
présentation du CSF…) pour développer la présence du CSF et de la francophonie en région. 
Il faut aussi s’affranchir de la JCE/JCI.  
Proposition de faire pour 2014 une dictée sur la solidarité, les valeurs et la francophonie à 
proposer aux correspondants. Agnès Tarral propose d’avoir une personnalité sur laquelle 
s’adosser.  
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Néna évoque  l’attitude « colonialiste » du CSF. Le CSF ne fait rien pour défendre la langue 
française. Suggère que cela soit une priorité. Prise de contact de Néna avec l’Institut français 
d’Athènes.  
 
Marite Catherin propose de redonner aux enfants le goût des mots. A Auxerre, on fait 
travailler les enfants pour enrichir leur vocabulaire avec des adjectifs.  
 
Problème de légitimité en tant que CSF pour rencontrer les responsables départementaux 
des services de l’éducation nationale. Partenaire : les CDDP (centre Départementaux de 
Documentation Pédagogique). 
 
Jocelyne Voyer propose de faire des réunions téléphoniques sur un seul sujet. 
 
Christine Delécluse propose de mettre en place un outil sur lequel les correspondants 
peuvent s’appuyer : présentation PowerPoint du CSF.  
 
 
Chargée de mission Communication Annie Clément : souhaite « être vos yeux et vos 
oreilles » avec un site internet qui soit le reflet de nos actions. En préparation du contact de 
l’Alliance française au Brésil. 
 
VP Manifestation du CSF Martine Robinot assure les rendez-vous extérieurs avec les 
partenaires francophonie. En 2013, organisation des 3 déjeuners-débats avec de nombreux 
participants. 
 
Chargée de mission Prix de la francophonie, Nadine Roussel : dossier quasiment bouclé en 
relation avec  l’OIF avec recherche de partenaires et d’un lieu en cours. Le prix aura lieu 
uniquement si on trouve un financement. L’opération est prête. Il manque  le lieu, pour 
stocker et permettre la lecture des albums reçus par le jury, et le financement du prix de 
5000€. 
 
Chargée de mission international Agnès Tarral : rappelle l’action de recherche de 
professeurs de français bénévoles à l’étranger en commençant par le  Pérou et la Roumanie. 
Action en cours avec possibilité de la développer sur plusieurs pays en tant que CSF. 
 

b. Présentation  des comptes 2013 point à fin novembre Trésorier Jean-Claude Robin (annexe 
6)   
Ecart entre le disponible en banque qui est de 3706 € et le réel qui est de 3556 car le FFA n’a 
pas encaissé le chèque de 150€ d’adhésion du CSF. Bilan définitif le 31/12/2013. 
 
Abandon de frais. L’AG adopte le principe du renouvellement de l’abandon de frais pour les 
membres du CSF qui sont amenés à engager ces frais pour le représenter sans en demander 
le remboursement à l’association. 
 
Les comptes 2013 au 30 novembre sont adoptés à l’unanimité des présents et représentés.  
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6) Exercice 2014/ 2015:  
a. Présentation des candidatures au Comité Directeur 2014/2015 

ü Jean-Pierre Chiaverini – Président  
ü Jean-Claude Robin – Trésorier  
ü Christine Delécluse – Secrétaire générale. 

 
ü Martine Robinot, VP Manifestations du CSF.  
ü Nicolas Udrea, VP Correspondants du CSF en France. 
ü Agnès Tarral, VP  Correspondants du CSF à l’étranger. 
ü Jocelyne Voyer, chargée de mission Correspondants en France  

 
ü Marité Catherin, Past-Présidente est membre de droit 

 
b. Election du Comité Directeur 2014/2015  

Soutien Annie Clément.  
Approbation à l’unanimité des présents ou représentés pour l’élection du Comité Directeur 
2014/2015 
 
Réunion du Comité Directeur après l’AG pour élire le Bureau et les VP 2014 / 2013 puis 
première réunion en 2014 le samedi 25 janvier 

 
c. Vote de la cotisation 2014 

 
Cotisation : montant reconduit pour la somme de 35 € pour les personnes physiques, les 
autres cotisations sans changement (personnes morales).  
Adoption à l’unanimité des présents ou représentés. 
 

d. Vote du budget 2014 prévu dans le projet du CSF (annexe 7). 
Adoption du projet 2014/2015 et du budget 2014 à l’unanimité des présents ou    
représentés 

 
7) Questions diverses : RAS 

 
8) Mot de la Past-Présidente (cf. diapo dans le déroulé)  
9) Mot de la fin du Président 

Je suis content de continuer avec vous pour développer les solidarités francophones ! 

      
  
Jean-Pierre CHIAVERINI           Christine DELECLUSE  

           Président               Secrétaire générale 
 


