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Procès verbal de l’Assemblée Générale du 10 octobre 2013 
 
 

L’AG s’est ouverte à 19h30 à la médiathèque de l’Institut Français en présence : 
de 5 membres du bureau  
Janine Archer, Maryline Ferrec, Emmanuelle Magne, Françoise Manssouri, Olivier Spiesser 
de 14 adhérents  
Michel Bédouin, Béatrice Bonneval, Pascal Brocard, Florence Egal, François Giraud, Philippe Hébrard, 
Stéphane Jost, Karine Lagarde, Michèle Lombardo, Lydie Montégut, Christian Montégut, Sylvie 
Rémondière, Aurélien Trainaud, Pierre Zocco. 
de 2 sympathisants : 
Nicoletta Teti, Vjéra Brocard,  
Excusées : Rachel Bédouin, Hélène Bougault. 
 
Nous remercions Nicolas Bauquet, conseiller de coopération et d’action culturelle de notre ambassade 
près le Saint-Siège et directeur de l’Institut Français-centre Saint-Louis, Jean-Guillaume Adam, son 
adjoint qui est resté pour nous accueillir, et l’ensemble du personnel.  
 

Bilan moral 
 
Le bilan moral est présenté par la présidente Françoise Manssouri. 
 
L’année a été marquée par : 
− un nombre d’adhérents stabilisé (13 adhérents en septembre 2011, 46 en juin 2012, 43 en 

septembre 2013) 
− l'activité régulière et efficace d'un bureau bien soudé  
− la participation à l’AG de l’association à Paris et à la coordination nationale des sections Fdm-adfe 

italiennes 
− la participation, au titre de l'une des deux associations nationales des Français de l'étranger 

reconnues d'utilité publique, à la Commission Locale des Bourses et au Comité Consulaire pour la 
Protection et l’Action Sociale  

− l’envoi régulier à la LEC de Rome d’une lettre d'information bimestrielle  
− la création d’un nouveau site web basé sur le site du siège et d’une page Facebook 
− la mise en place d’un café-rencontre mensuel tous les 2ème jeudi du mois 
− notre participation spécifique à la campagne pour l'élection du député de la 8ème  circonscription des 

Français de l'étranger (informations, appels à la participation, facilitation du débat électoral par le 
relai des initiatives locales des candidats de gauche lors du 1er tour) 

− le renforcement de nos liens avec les formations de la gauche italienne à Rome 
− l'organisation de plusieurs événements mêlant ou alternant convivialité, réflexion et culture, listés ci-

dessous par ordre chronologique : 
 

1. Assemblée Générale de section mardi 4 octobre 2012, Médiathèque du Centre St-Louis de 
l'Institut culturel, en présence de Gérard Martin, secrétaire général de Fdm-adfe.  
Nombre de participants : 25 

  Election du nouveau bureau : 
- sortant : Annie Monard, démissionnaire 
- entrants : Olivier Spiesser, Emmanuelle Magne, Maryline Ferrec  
- réélus : Hélène Bougault, Janine Archer, Rachel Bédouin, Françoise Manssouri,  

 Réunion du nouveau bureau : 
- Présidente : Françoise Manssouri 
− Vice-présidente : Rachel Bédouin 
− Trésorière : Janine Archer 
− Secrétaire : Hélène Bougault  
− Membres actifs : Maryline Ferrec, Emmanuelle Magne, Olivier Spiesser 

 
2. balade et piquenique en montagne le dimanche 7 octobre avec une quinzaine de participants 
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3. 1er café-rencontre le jeudi 8 novembre, suivi de entre 6 autres, réunissant entre 5 et 13 
participants 

 
4. 1er débat sur la politique italienne, suivi d'un buffet dinatoire, vendredi 30 novembre au 

réfectoire de la Villa Strohl Fern 
 animé par l'attaché parlementaire Sandro de Toni,  
 entre : 

- Irene Bregola, conseillère municipale de Ferrare, membre de la direction nationale du 
Partito della Rifondazione Comunista (prévue mais empêchée de venir par une grève 
des trains)  

- Gennaro Migliore en remplacement d’Arturo Scotto, membre de la direction nationale 
de Sinistra Ecologia e Libertà    

- Jean Leonard Touadi, député du Partito Democratico 
Nombre de participants : 45 
 

5. Dégustation de vins pétillants italiens, le 13 décembre, 
Nombre de participants : 18 
 

6. visite de l’exposition Robert Doisneau guidée par Michel Bédouin le 18 janvier 2013, 
 Nombre de participants : 30 

 
7. 2ème débat sur la politique italienne, suivi d'un buffet dinatoire, vendredi 5 avril au réfectoire 

de la Villa Strohl Fern 
 animé par l'attaché parlementaire Sandro de Toni,  
 entre : 

- Marco Causi, professeur d’économie à Roma 3, député du Partito Democratico 
- Alfonso Gianni, ex-sous-secrétaire d'état au développement économique du 

Gouvernement Prodi, directeur de la fondation Cercare Ancora présidée par Fausto 
Bertinotti, a appelé à voter Rivoluzione Civile 

- Teresa Maria di Salvo, vice-présidente du groupe Sinistra Ecologia e Libertà. 
Nombre de participants : 35 
 

8. visite guidée de l’auditorium le 1er juin 
Nombre de participants : 5 

 
9. Soirée fête de la musique avec grillades et buffet convivial, samedi 22 juin 2012, Lycée 

Chateaubriand, Parc de la Villa Strohl-Fern. 
Nombre de participants : 150 

 
10. balade et piquenique en montagne le dimanche 22 septembre avec une quinzaine de 

participants 
 

Bilan Financier 
 
Le bilan financier est présenté par la trésorière Janine Archer. 
 
Les activités de l'année + dons ont permis de dégager un bénéfice de 668 euros. Toutes les activités ont 
été largement bénéficiaires, sauf la visite de l'auditorium et la Fête de la musique, pour laquelle les 
comptes ont été équilibrés.  
La générosité du Lycée français, qui loue son réfectoire pour 75 euros y est pour beaucoup. Contribuent 
aussi l'huile de coude des membres du bureau et autres aides, qui s'improvisent cuisiniers, pâtissiers, 
serveurs, cavistes, etc.  
Avoir des activités bénéficiaires est nécessaire car il faut pouvoir faire face à des frais divers 
(abonnement à Mailpro, par exemple). La part locale des adhésions (208 euros) ne suffirait pas. La 
marge dont on dispose à l'heure actuelle permet d'organiser des activités plus risquées sur le plan 
financier, comme par exemple la fête de la musique, qui amène à brasser des sommes importantes.  
Après 2 années bénéficiaires, la section locale a actuellement 1614 euros en caisse. 
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RECETTES ET DEPENSES  

ADHESIONS   
type nombre Recettes Dépenses Solde   

locale (19€ siège + 6€ 
section) 29  174,00       

en ligne (20€ siège + 5€ 
section) 5  25,00       

couple (19€ siège + 1€ 
section) 9  9,00       
Total partiel, adhésions 43  208,00   208,00   
            

ACTIVITES ET DONS   
Intitulé   Recettes Dépenses Solde   

AG du 4 octobre 2012    0,00  30,00 - 30,00   
La politique italienne pour 
les nuls - 30 novembre 
2012    1 080,00  475,00  605,00   

Voyage à Florence pour 
consultation nationale - 
novembre 2012    0,00  135,00 - 135,00   

Rencontre mensuelle: 
plateaux 
fromage/charcuterie offerts 
par la section - mars 2013    0,00  30,00 - 30,00   
Le nouveau paysage 
politique italien - 5 avril 
2013    725,00  352,00  373,00   

Visite de l'auditorium (1er 
juin 2013)    0,00  20,00 - 20,00   

Fête de la musique (22 juin 
2013)    1 800,00  1 755,00  45,00   
Abonnement à Mailpro    0,00  190,00 - 190,00   
Dons    50,00  0,00  50,00   

Total partiel, Activités et 
dons    3 655,00  2 987,00  668,00   

Total général (adhésions, 
activités et dons)       876   
           

CAISSE   

En caisse à l’issue de l’AG 
du 4 octobre 2012   738 euros       
En caisse au 6 octobre 
2013   1614 euros       
Progression de la caisse       876 euros   
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Une discussion s’engage à propos du montant des adhésions (25 ou 20 pour les couples) et de la 
répartition entre le siège (19 euros + 1 euro pour les adhésions en ligne) et la section locale (6, 5 ou 1 
euro suivant les cas).  
La part du siège est jugée trop importante. Certains adhérents proposent de se passer de l’abonnement 
papier pour qu’une part plus importante revienne à la section. 
L’assemblée décide de maintenir les adhésions couple à 20 euros qui ne rapportent qu’un euro à la 
section, à charge de chacun de décider s’il veut donner plus.  
 

Election du bureau 
 
Les huit candidatures (Aurélien Trainaud, nouvel entrant, et les 7 membres du bureau sortant) sont 
approuvées à l’unanimité des adhérents présents.  
 
A l’issue de sa réunion, le Bureau annonce sa composition : 
Présidente     Françoise Manssouri  
Vice-présidente    Rachel Bédouin 
Trésorière    Emmanuelle Magne 
Secrétaire     Janine Archer  
Membre actif    Hélène Bougault 
Membre actif     Marilyne Ferrec  
Membre actif    Olivier Spiesser 
Membre actif     Aurélien Trainaud 
 
Le nouveau bureau se réunira vendredi 18 octobre. 
 

Echéance électorales 2014 
  

F Manssouri résume la nouvelle représentation des Français de l’étranger et son application locale : 
• Les élections des conseillers et délégués consulaires (élus locaux des Français de l’étranger) 

consécutives à la loi du 22 juillet 2013 auront lieu le 25 mai 2014 en même temps que les élections 
européennes. Le vote se fera à l’urne ou par internet. 

• Les 5 conseillers consulaires de notre circonscription (Italie du Sud-Malte-Vatican) sont élus pour 6 
ans et feront partie du Conseil Consulaire attaché au consulat de Rome. Avec les 21 autres conseillers 
de la 8ème circonscription AFE (Chypre, Grèce, Italie, Monaco, Turquie), ils éliront en juin 2014, 5 
d’entre eux qui seront membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE). Les 90 membres de 
l’AFE se réuniront pour la première fois en octobre 2014. 

• Fin septembre 2014 les 12 sénateurs représentant les Français de l’étranger seront élus au suffrage 
indirect par environ 550 grands électeurs : 11 députés de l’étranger, 444 conseillers consulaires et 
une centaine de délégués consulaires.   

 
La motion suivante est soumise au vote et adoptée à l’unanimité des adhérents présents : 
 
« Dans la perspective des prochaines élections consulaires, le bureau de la section souhaite prendre 
contact avec les représentants des différents partis de gauche présents dans la circonscription en vue 
d'établir un programme pour une liste commune et unique à gauche. 
 Nous souhaitons présenter un programme de gauche basé sur des propositions concrètes, qui permette, 
d'une part à l'électorat de se mobiliser le jour du vote, et d'autre part aux différentes sensibilités 
politiques de rapprocher les points de vue, aux candidats qui se présenteront sur la liste d'avoir 
un soutien solide pour leur action. » 
 

Esquisse du programme d’activités 
 
Le bureau invite les participants à proposer des activités.  
• Florence Egal propose de renouer avec les sympathisants de Naples, où elle a rencontré l’ex-trésorier 

de la section maintenant disparue, Philippe Bracco. Le bureau est en contact régulier avec René 
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Maury, conseiller à l’AFE remplaçant de Dominique Depriester, qui est prêt à organiser pour nous une 
visite à Naples un week-end. 

• François Giraud propose une visite guidée d’un parti ou association pour découvrir leur 
fonctionnement. Il propose également d’inviter nos représentants élus pour débattre sur certains 
thèmes. F Manssouri répond que l’association facilite le déplacement des élus, candidats ou 
personnalités à Rome, et organise leur rencontre avec les sympathisants en leur proposant différents 
formats (débat ouvert ou avec thème imposé, seul ou avec d’autres intervenants, en direction des 
adhérents ou plus largement ouvert…) mais qu’en dernier ressort c’est l’élu qui décide de la date et 
de la forme.    

 
La section propose pour cette année l’action sociale en direction des français d’Italie comme thème de 
réflexion. L’association Fdm-adfe participe en effet à la CCPAS (Commission consulaire d’action sociale) et 
à la CLB (Commission locale des bourses) et souhaite informer plus largement à propos des mécanismes 
locaux mis en place pour l’aide aux Français démunis.  
 
Nous proposons en premier lieu d’organiser un diner débat sur le thème de l’action sociale à Rome, en 
invitant notamment le consul et l’association des Dames de St Louis. 
 
Nous proposons également à l’assemblée d’effectuer un don de 500 euros pour soutenir l’action de 
l’association des Dames de St Louis. En effet, lors de la table ronde des principales associations 
représentant les Français de Rome organisée lundi dernier par Hélène Conway Mouret,ministre des 
Français de l’étranger, Maëlys de Tinguy, présidente de l’association Les Dames de St Louis qui gère 
l’aide sociale en collaboration avec le consulat, a regretté la baisse de la subvention de l’état qui lui est 
allouée, qui passe de 23 000 euros à 21 000. Cette baisse affecte directement des personnes 
bénéficiaires de l’aide. L’action des bénévoles de cette association dont fait partie un des membres de 
notre bureau reste très peu connue et mérite d’être soutenue.  
Cette proposition de don est votée à l’unanimité moins une abstention.  
 
Sont également prévus :  
• deux rendez-vous à la librairie L’Aventure, à la demande de nos adhérents : 

o Dimanche 10 novembre pour une présentation de BD pour adultes dans le champ social et 
politique 

o Dimanche 1er décembre pour une présentation d’album pour enfants 
• Une balade en montagne un dimanche de novembre 
• Une visite guidée d’une exposition de photo (Patrick Faigenbaum) à la Villa Medici 
 
20h30 : fin de la séance avec le verre de l’amitié. 
 
Françoise Manssouri 
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