
 

ASSEMBLEE GENERALE 

 

Présents  : Jean-Pierre Chiaverini, Christine Delécluse, 
Heinrich, Bernard Champin, Jean-Claude Robin

Représentés : Lionel Guillou, Nicolas Udrea, Martine Robinot, 
Françoise Bourdon, Huguette Andriatsivoh

Rédacteur :  Christine Delécluse 

Lieu  : Restaurant Bis repetita, Paris 1er. 

Horaires :  21h00 - 22h45. 

 

1. Mot d'accueil du Président   

Bienvenue et merci de votre présence. Cette AG a été convoqué par le CD dans le cadre de la procédure de demande 
de reconnaissance d’intérêt général de l’association.
 

2. Adoption de l'ordre du jour (inscription de questions diverses

Ordre du jour ainsi modifié adopté à l’unanimité 

Questions diverses : 

1. Régularisation du délai de convocation.
2. Prix francophonie  
3. Jeux de la francophonie. 

3. Adoption du procès- verbal de l’AG du 8 décembre 2012

Adopté à l’unanimité 

4. Déclaration d’intérêt général du CSF  

Intérêts :  

� Plus de solennité à l'association.
� On peut déduire la cotisation des impôts (66%)
� Intéressant pour les entreprises qui nous soutiennent

Nous devons envoyer à l'inspection des impôts un dossier complet
(dossier de présentation, CSF info, dépiant,

L'assemblée décide de demander   

Adopté à l'unanimité des présents. 

ASSEMBLEE GENERALE AU BIS REPETITA 

PARIS LE 25 JUIN 2013  

Pierre Chiaverini, Christine Delécluse, Nadine Roussel, Hélène Sakellaropoulou, Elisabeth
Claude Robin. 

Nicolas Udrea, Martine Robinot, Annie Clément-Caillet, Dominique Caillet, 
Françoise Bourdon, Huguette Andriatsivoh. 

Bis repetita, Paris 1er.  

Cette AG a été convoqué par le CD dans le cadre de la procédure de demande 
de reconnaissance d’intérêt général de l’association. 

(inscription de questions diverses )  

Ordre du jour ainsi modifié adopté à l’unanimité  

Régularisation du délai de convocation. 

verbal de l’AG du 8 décembre 2012  

 

Plus de solennité à l'association. 
On peut déduire la cotisation des impôts (66%). 
Intéressant pour les entreprises qui nous soutiennent (déduction fiscale). 

des impôts un dossier complet sur le Cercle des Solidarités Francophones
dépiant, etc). 

  la reconnaissance d'intérêt général du CSF. 
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Hélène Sakellaropoulou, Elisabeth 

, Dominique Caillet, 

Cette AG a été convoqué par le CD dans le cadre de la procédure de demande 

sur le Cercle des Solidarités Francophones 
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5. Questions diverses  

1. Régularisation du délai de convocation 
L'Assemblée adopte la dérogation concernant le délai de convocation de l'Assemblée générale de ce jour. 
Adopté à l'unanimité des présents. 
 

2. Prix francophonie  
 
Arrêt complet des contacts avec les éditeurs en attendant d'avoir des partenaires pour financet les 5000€ du 
prix à remettre au lauréat du concours. 
 
Point sur les partenariats : 
 

� Banque Martin Maurel ne fonctionne pas en terme de Fondation. Dossier transmis à la personne en 
charge des donateurs. La déclaration d’intérêt général facilitera l’obtention d’une donation (à suivre par 
Nadine). 

� La Macif - dossier transmis par Jean-Pierre Chiaverini à Marseille. Relance en cours et contact prévu 
des responsables nationaux du partenariat par Jean-Pierre. 

� Fondation de La  Poste - Christophe Guillemot sénateur et délégué régional des Sénateurs de 
Champagne-Ardenne a transmis les coordonnées des personnes à contacter (Nadine et Jean-Pierre). 

� Levée de fond sur internet : demander à des spécialistes de s'en occuper bénévolement (Nadine et 
tous ceux qui en connaitraient).  
 

Poursuivre les recherches pour trouver un ou plusieurs partenaires afin de lancer le prix lorsque celui-ci sera 
financé.  

 
3. VII édition des Jeux de la francophonie (Jeunesse, Arts et Sports). 

  
Du 6 au 15 septembre 2013 à Nice. 
 
Profiter de l'opportunité des jeux de la francophonie en partenariat et co-organisation avec l'association 
"Préservons la méditerranée" présidée par Albert Vieu (dont Bernard Champin et Jean-Pierre sont vice-
présidents)  pour faire une opération de communication pour faire connaître et communiquer autour du Cercle 
des Solidarités Francophones via une table ronde avec des institutions, des experts, des associations dont les 
JCE DE Nice et Métropole niçoise sur la nécessité de préserver la méditerranée , mer fermée menacée par la 
pollution. 
  
Jean-Pierre a rencontré le Directeur du CIJF Comité International des Jeux de la Francophonie à l’OIF Mahman 
Lawan SEBIRA en relation avec le Délégué général à Nice, Bernard MACCARIO. Le programme autour des 
jeux (animations périphériques dans lesquelles peut s’insérer note action) n'est pas encore finalisé. Il y a une 
salle des conférences dans le village des partenaires dans laquelle pourrait se tenir la table ronde à laquelle 
pourraient assister les institutionnels, les athlètes, les médias et le grand public.  
 
Le CSF est aussi invité en tant que représentant de la France (1 représentant par pays)  au jury international du 
concours de « Création écologique » qui se déroulera du 7 au 15 septembre dans le cadre des Jeux avec prise 
en charge des frais de déplacements. Proposition de déléguer la représentation, à un membre du CSF 
également membre de "Préservons la méditerranée" (Bernard Champin ou Albert Vieu).  
 
Pour découvrir l'édition et les objectifs des jeux de la francophonie, visitez le site de présentation : 
www.jeux.francophonie.org. 
 
 Clôture de l'Assemblée générale à 22h45. 
 
 

                                                                         

Jean-Pierre CHIAVERINI -  Président          Christine DELECLUSE Secrétaire générale 


