
Assemblée générale 

Le 12 décembre 2015 
BIS REPETITA à PARIS  



Ordre du jour de l’Assemblée générale 
du 12 décembre 2015 

• Mot d’accueil du Président  

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

• Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale du  22 novembre 2014   

• Quitus de l’exercice 2014 

• Exercices 2014 / 2015 : 

– Rapport d’activité 2014 / 2015 

– Présentation et approbation des comptes  2015 

• Exercices 2016 / 2017: 

– Présentation des candidatures au Comité Directeur  

– Election des membres du Comité Directeur  

– Présentation et vote  du programme 2016 / 2017 

– Vote de la cotisation 2016 

– Vote du budget 2016  

• Mot de la Past-Présidente  

• Mot de la fin du Président  



Rapport d’activité 
2014 / 2015 



Président (1/2) 

• Animation des réunions des Comités Directeurs et AG 

• Partenariat maintenu avec l’OIF et le FFA 

• Animation des déjeuners francophonies trimestriels 

• Participation au Congrès mondial JCI à Leipzig du 24 au 
29 novembre 2014, aux Conférences JCI Europe à Malte 
du 11 au 14 juin 2014 et à Istanbul du 2 au 7 juin 2015, 
aux Francoformations à Bruxelles du 11 au 13 avril 2014 
et à Monaco du 21 au 22 mars 2015, aux Conventions de 
la JCEF à Angers les 27 et 28 juin 2014 et à Cannes du 12 
au 14 juin 2015, et au Congrès de la JCEF à Nantes les 6 
et 7 novembre 2014 avec un stand du CSF dans ces trois 
manifestations. 
 



Président (2/2) 
 

• Renouvellement des correspondants du CSF  en Hongrie, à Monaco et à 
Madagascar. 

• Participation avec Préservons la méditerranée (Albert Vieu et Bernard 
Champin), d’autres associations et des experts à l’Atelier organisé par TARA 
Expéditions lors de son escale à Marseille le 25 septembre 2014 

• Participation à la Conférence internationale organisée à Monaco les 10 et 
11 mars 2015 par la Fondation Albert II de Monaco, Surfrider Foundation 
Europe, TARA Expéditions et la Fondation Maeva « Plastiques en 
méditerranée: au-delà du constat, quelles solutions? » 

• Participation aux réflexions pour la création d’un prix de littérature de 
jeunesse puis jeunes poètes du CSF 

• Organisation avec l’OIF, le FFA et ICC-France du Forum sur « La contribution 
de l’Accès aux services essentiels aux Objectifs du développement durable 
en Afrique francophone » au siège de l’OIF à Paris le 3 décembre 2015  

 
 

 
 



Secrétaire générale 

• Administratif : continuer le rôle habituel du secrétariat  
• Communication :  

– Rationnaliser les différentes listes de diffusion pour les invitations à 
nos événements en lien avec Jean-Claude Robin 

– Réseaux sociaux : pour amplifier notre visibilité et notre voix : en 
plus de la page facebook et youtube, créer un compte twitter  

– Pour se faire connaître auprès de la presse : créer un fichier 
presse  (titre, positionnement du journal, journalistes référents, tel, 
adresses mèl) et envoyer un communiqué de presse quand 
l’événement le justifie (exemple concours de poésie). 

– Photos des événements : continuer à les regrouper sur Google 
photos  

– Goodies/cartes de visite : continuer les actions initiées en 2015,  en 
fonction des besoins. 

– Totem/Stand : à conserver  
– Communication interne : groupe sur l’application whatsapp, pour 

faciliter les échanges. 

 

 



Trésorier 1/3 

• COTISATIONS : 
– A fin novembre 2015 nous enregistrons 31 cotisants, à 

rapprocher de : 
– 2014  28 cotisants 
– 2013       32 cotisants 
– 2011 29 cotisants 
– 3 appels à cotisation ont été effectués en Mars, juin, et 

novembre. 
– 21 relances individualisées par mail ont été effectuée de 

juin à octobre : 5 cotisations réglées par ce moyen. 
– Le règlement par chèque reste la règle. En 2015 : 6 

cotisations réglées par PAYPLUG . 

 

 
 



Trésorier 2/3    2013  

 

 

 

•  RECONNAISSANCE d’INTERET GENERAL. 
– Le dossier complet déposé officiellement le 10 juillet 2013 
n’a toujours pas abouti malgré de nombreuses relances 
téléphoniques et par courriels. 
– Le dossier a été étudié et un avis a été donné , nous sommes 
toujours en attente du visa du supérieur hiérarchique. 
– Dernière information obtenue à partir du moment où le 
dossier a été reconnu comme recevable ce qui est notre cas, 
nous sommes présumés d’intérêt général et nous pouvons 
nous prévaloir de cette reconnaissance tant que nous n’avons 
pas obtenu une décision contraire. 
  



Trésorier 3/3    2014/5  
 

 

 

  
• APPROBATION DES COMPTES 2014 

–Documents remis en Assemblée 
–Etats de trésorerie 
–Bilan et Compte de Résultats. 
–Lettre vérificateur : Philippe MARRER 

  
• SITUATION DES COMPTES 2015 

–Document remis en Assemblée 
–Etats de trésorerie 



VP Animation  
correspondants en France 1/4  

• 7 CORRESPONDANTS RECRUTES 

 

 
Dominique CAILLET Laon / Picardie 

Marc MORIN Honfleur / Normandie 

Françoise BOURDON Normandie 

Christian BILLIARD Nice / Alpes maritimes 

Claude MASI Salernes / Var 

Jocelyne VOYER Auxerre/Bourgogne 

Sylvie DELREUX Lille / Nord 



VP Animation  
correspondants en France 2/4  

 • L’activité a été reprise début 2015  
 

– L’animation des correspondants locaux du CSF en France porte 
sur les 4 correspondants disséminés sur le territoire français. 
Leur tache est ardue et vaste, et elle réclame un esprit de 
pionnier. Leur lettre de mission individuelle leur demande de 
promouvoir la solidarité francophone sous toutes ses formes, 
notamment en développant des activités d’animation, 
d’échanges, de partage à caractère économique, social, 
culturel et humanitaire, œuvrer en faveur du développement 
de l’usage de la langue française. 

   
– L’animateur central est loin de ce terrain, sa plus-value locale 

est mince. La mise en réseau est le socle de l'animation 
possible, avant de s'engager des opérations trop lourdes en 
absence de forces propres suffisantes. 

  
  



VP Animation  
correspondants en France 3/4  

 
 1 Le projet de feuille de route. 
 

–  Pour concrétiser l’activité au niveau local, un prototype de 
feuille de route sur un an leur a été soumis, pour validation et 
avant exploitation en fin d’année. Cette démarche d'enquête 
permet d’identifier les actions, les partenariats existants ou 
potentiels en termes de francophonie et de solidarité dans 
leur voisinage accessible. 

 
– Ce questionnement peut aussi servir de base à chacun des 

adhérents du CSF, souhaitant œuvrer au niveau local. 
 
    
 



VP Animation  
correspondants en France 4/4  

   2 La dictée de la solidarité francophone au Congrès 
de la JCEF à Dijon (21 novembre 2015) 

  

– Dans le sens de rencontrer des partenaires potentiels, voire 
de prospecter des adhérents, un prototype d’événement 
fondé sur une dictée de la solidarité francophone a été 
expérimenté. Les 15 jeunes participants ont eu une réaction 
favorable à la reconduction, sans modification particulière. 

 

– Le public était acquis par avance. Pour recommencer, il faut 
recruter un public plus divers participant à l'issue d'une 
prospection suffisante. 

 

–  En conclusion, sans être une panacée, la dictée n'est pas le 
commencement, mais plutôt une étape dans un 
cheminement d’implantation locale. 

 



VP Animation  
correspondants à l’étranger  

> Actualisation en cours des correspondants (Monaco, 
Madagascar, Belgique et Suisse) 

> Projet de correspondants au Québec et en Afrique 

> Projet de sollicitation des correspondants en 
s’appuyant sur une lettre de mission actualisée 

> Préparation d’une enquête sur les besoins et désirs 
des correspondants et des membres 

> Création d’une Fiche contact à distribuer lors de 
Conférences, Forums, sur les Stands… 

 



VP Animation  
correspondants à l’étranger 1/13  

> Nouveaux correspondants en 2015:  
  Ndranto Razafimandimby (Madagascar) 
  Tahamida Mzé (Comores) 
  Bure MELANDER (Monaco) 
  Guillaume BERNARD (Hongrie) 

> Personne sympathisante Felicia Danea (Roumanie) 
> Projet de correspondants au Luxembourg, Québec, Ile 

Maurice, en Asie (Vietnam) et en Afrique (Côte d’Ivoire) 
> Fiches contact distribuées lors de Conférences, Forums, 

sur les Stands…  
> Congrès mondial de Kanazawa : 30 à 40 contacts 
     de personnes intéressées pour mener des actions 

francophones dans leur pays 
 
 



 
Nos correspondants à l’étranger 2/13 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nos actions à Madagascar 3/13 

> 15 mars 2015 : La Marche de la Francophonie 

 

 

: 

avec la participation des hauts responsables du Pays :  
Ministres des Affaires étrangères(Mme Attalah Béatrice)  de la Jeunesse et des Sports (Dr. Andriamasoarisoa Jean Anicet), 

 le représentant de la Commune Urbaine d’Antananarivo   
 des Ambassadeurs / Corps diplomatiques francophones, des représentants des Ministères et de leurs démembrements ,  

des Ecoles, des Journalistes, des Organisations de la Société civile 
 et le CSF/Madagascar représenté par quelques membres et sympathisants 

 

 



Nos actions à Madagascar 4/13 

19 Mars. Le CSF à l’honneur : invité de la Radio «  RLI 106 FM by No Comment »  
                  dans le cadre de la semaine de la francophonie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

Les sujets abordés : l'historique, les principes fondamentaux, l’objet et les moyens d’actions du CSF (par Huguette). 
la création du CSF Madagascar et son programme (par Ndranto) 

  une déclamation des poèmes de 2 grands poètes malgaches d’expression française (par Sylvie). 
            (Naissance du Jour - Jean Joseph Rabearivelo (1903-1937) 

  (Il est des baisers -Flavien Ranaivo , 1914 – 1999) . 
 
 
 



Nos actions à Madagascar 5/13 

24 Mars : invité de la Radio  RLI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Hommage au poète et homme politique malgache Jacques Rabemananjara (1913 -2005). 

« Devenir de plus en plus français tout en restant profondément malgache » 
 
 



Nos actions au Burkina Faso 6/13 

• 20 mars 2015: Célébration de la journée internationale de la francophonie 
avec l’école primaire du village de Nambingma (Ziniaré) en partenariat 
avec la JCI Ziniaré 

 
• Communication sur le CSF et appel à adhésion au profit des membres de 

la JCI Ziniaré.   
 
• 25 avril 2015: Confection de 100 Tee Shirt CSF (Burkina Faso). Distribution 

de 30 Tee Shirt aux délégués de la JCI Burkina Faso pour la conférence de 
zone JCI Afrique et Moyen Orient à Accra au Ghana.      

 
• 24-25 avril 2015: Promotion du CSF à travers le port du Tee Shirt CSF lors 

de la conférence de zone Est de la JCI Burkina Faso.  
      Don de Tee Shirt à 5 sénateurs JCI.  

 
• 24-26 Octobre 2015: Promotion du CSF à travers le port du Tee Shirt CSF 

lors du congres national JCI Burkina Faso à Bobo (port du tee shirt CSF). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nos actions au Burkina Faso 7/13 

Le 21 Août 2015 : Plantation d’arbres fruitiers à Ziniaré  

au profit de 100 familles du village de Oubriyaoghin 

 

 

  

 

 

 

 
en partenariat avec la JCI Ziniaré 

en présence du Président national 2015 de la JCI Burkina Faso à genoux avec le tee shirt CSF) 

(financement assuré par plusieurs membres du CSF en France et au Burkina Faso ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    



Nos actions au Burkina Faso  8/13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 août 2015: Remise de lampes solaires aux 20 meilleurs élèves  
                          de l’école primaire publique du village de Thébo  
  

en appui à l’organisation des 72 heures de l’association des élèves et 
étudiants de Thébo. 



Nos actions au Burkina Faso 9/13 

 Past Président JCI Shine B, SG Arrey Obenson,  
à gauche le VPE national 2015 Oumar OUEDRAOGO  

devenu depuis octobre élu Président National 2016 JCI Burkina Faso.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 au 9 mai 2015: Promotion du CSF à la conférence  
                   de zone JCI Afrique et Moyen Orient à Accra au Ghana  
(port du tee shirt CSF par toute la délégation burkinabè). 



Nos actions en Roumanie   10/13 

Actions menées par Madame Félicia Danéa, professeur de Français 

 

> 20 mars 2015 : la dictée de la  Francophonie 

Avec les élèves du Lycée Technologique de Dorna Candrenilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos actions en Roumanie 11/13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> En octobre : le traditionnel « bal des petits nouveaux »  (balul bobocilor) a été 
organisé sous le thème de la Francophonie  « Voyages...Voyages » 

      Les lycéens en classe de terminale accueillent les jeunes qui entrent au lycée en organisant une fête qui prend la forme 
d'un spectacle –concours .  Huit garçons et huit filles, représentant chacun un pays francophone, ont pris part au 
concours. Ils ont chanté, dansé, joué, d'un instrument de musique, présenté des scénettes...le tout dans une bonne 
humeur contagieuse.  

 
 



Nos actions au Togo   12/13 

> 24 mars 2015 : grande dictée de la francophonie  et 
         remise de dons à l’École Primaire Publique de Wonyomè (Lomé). 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Don de 44 sacs/mallettes pour les meilleurs écoliers de chaque classe  
Sacs et mallettes de congrès JCI récoltés auprès des membres JCI 



Professeurs de français 
bénévoles   13/13 

• L’objectif : promouvoir la langue française en proposant des 
actions de bénévolat pour l’enseignement du français à l’étranger 

• Propositions de postes de professeurs bénévoles  qui devront 
créer et animer des cours pour l’apprentissage du français à 
destination d’élèves défavorisés du primaire et /ou du secondaire 
de zones marginalisées et très pauvres. 

• Postes possibles au Pérou, en Roumanie, aux Comores (en étude)  

• Insertion de l’annonce sur le Site Internet du CSF 

 

 

 

 

 



Communication 1/2 

 

 

 

•  Gestion du site internet : http://cerclesolidaritefran.free.fr 
•  Mise à jour permanente et mise en ligne d'articles de toute nature 
ayant trait à nos activités et à la francophonie (s'inscrire au flux ) = 50 
articles 
•  Chaîne YOUTUBE du CSF : 

‒  JIF 2015 à Ziniaré  
‒  Déplacement à l'ONU  

•  Parution de 2 numéros semestriels du CSF INFO n°10 à 11  

 
  

http://cerclesolidaritefran.free.fr/


Communication 2/2 
• Poursuite des actions terrains de solidarité  

- au Burkina Faso avec l'aide de Rodolphe DJIGUIMDE, 
notre correspondant local : Journée internationale de la 
francophonie 2015 à l'école de Nab-Bingma, fête de 
l'école de Thébo "72 heures de l'AEEPST", plantation 
d'arbres à Ziniaré opération "100 arbres fruitiers pour 
100 familles" 
- au Togo avec l'aide de Yacoub BINGUITCHA-FARE: 
dictée francophone du 24/03/15 + remise  de 44 
sacs/mallettes à l'école de Wonyomè  
- Déplacement aux USA pour la conférence JCI du 
sommet mondial des partenaires à l'ONU (28-31 juillet 
2015) New-York  

• Participation à différentes manifestations en lien avec la 
francophonie 
 

 

 
  



 
Manifestations 

 et Convivialité 1/2 
 •  Rendez-vous extérieurs avec partenaires francophonie … 

• Participation à des manifestations avec nos partenaires 
institutionnels, OIF et notamment leurs RV avec un film sur le  
Dr Denis Mukwege,  « réparateur des femmes violées » au 
Congo  et « Entendre, accompagner l’enfant victime de 
violences »  avec Boris Cyrulnik 

• Réunions téléphoniques entre membres du CD  tout au long de 
l’année.. 

• Principale activité de 2015: 
– Proposition et travail en commission d’un concours 

international de Poésie francophone pour la Jeunesse  par 
internet avec comme acteurs de soutien pour ce projet Alexis 
Rosier et Luc Vandenbossche (jeunes diplômés de la Sorbonne). 

– Lancement officiel le 20 Mars 2016 jour de la Francophonie et 
remise du Prix à l’OIF en octobre/novembre 2016 avec prix. 

 



Manifestations 
et Convivialité 2/2 

• Organisation des déjeuners – débats du CSF au Bis 
Repetita : 4 en mars, juin, septembre et décembre 2015. 
– Mme Bich Hai Perrotin – Présidente de l’ASSORV -  
 « La solidarité francophone en action: l'exemple de l'Association 

de Soutien aux Orphelins du Vietnam » 
– Mme Regina Sneifer – Ecrivaine Libanaise -   
 « Le Symbolisme de l’alphabet phénicien»  . 
– Mr Marc Savean – Président de Planches d’ici et d’ailleurs – 
 « La solidarité francophone en actes : l’exemple du douar Zaouite 

Thidgeste au Maroc » 
– Mr Alex Maugey - écrivain , poète francophone -  
 «  La poésie au service de la connaissance de soi et des autres »  

 

 
 
 



Past présidente 
Chers Amis membres et sympathisants du Cercle des Solidarités francophones, 
Tout d’abord veuillez accepter mes excuses: je ne serai pas à vos côtés lors de 
l’assemblée générale de notre Cercle.  
 
J’ai accepté l’invitation de mon fils de passer Noël à Maurice et je m’en réjouis  
car j’ai prévu de prendre des contacts avec le centre francophone de l’île, un éditeur 
et un écrivain francophones et j’espère convaincre ma belle fille Marie-Pierre Foissy  
de relayer notre action à Maurice. 
Vous ne m’avez pas beaucoup vue ni entendue ces temps derniers car, comme je l’ai 
déjà dit à notre ami Jean-Pierre,  je suis localement et régionalement débordée par la 
multiplicité des tâches à accomplir et la nouvelle organisation à mettre en place dans 
notre nouvelle région la Bourgogne Franche-Comté pour faire rayonner la francophonie ! 
En ce qui concerne notre Cercle, je dirai, cher Président, 
que 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  ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

MOT DE LA FIN DU PRESIDENT: 
 

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. 

 

 


