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Procès verbal de l’Assemblée Générale du 16 octobre 2014 
 
 

L’AG s’est ouverte à 19h15 à la médiathèque de l’Institut Français en présence : 
de 5 membres du bureau  
Janine Archer, Rachel Bédouin, Emmanuelle Magne, Françoise Manssouri, Olivier Spiesser  
de 7 adhérents  
Béatrice Bonneval, François Giraud, Lydie Montégut, Christian Montégut, Annita Motta, Sylvie 
Rémondière, Aurélien Trainaud  
de 2 sympathisants  
Bruno Charrondière et Céline Guépin 
Excusées : Hélène Bougault 
 
Nous remercions Monsieur Olivier Jacquot, 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. 
 
La section de Rome a participé avec 3 membres du bureau et 6 adhérents à une liste d’union de gauche 
Français du monde à l'élection des conseillers consulaires de la circonscription Italie du Sud-Malte-Vatican 
du 25 mai. Cet engagement nous a demandé beaucoup de temps et d’énergie. 
 
D’autre part, L’année a été marquée par : 
− un nombre d’adhérents en légère baisse (13 adhérents en septembre 2011, 46 en juin 2012, 43 en 

septembre 2013, 36 adhérents en septembre 2014) 
− 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 avec cette année une 
information sur les élections européennes et consulaires 

− l’animation du site web et de la page Facebook de la section 
− l’organisation d’un café-rencontre mensuel tous les 2ème jeudi du mois 
− l'organisation de plusieurs événements mêlant ou alternant convivialité, réflexion et culture, listés ci-

dessous par ordre chronologique : 
 

1. Assemblée Générale de section mardi 10 octobre 2013, médiathèque du Centre St-Louis de 
l'Institut culturel.  
Nombre de participants : 21 

•  Election du nouveau bureau : 
- entrants : Aurélien Trainaud 
- réélus : Hélène Bougault, Janine Archer, Rachel Bédouin, Françoise Manssouri, Olivier 

Spiesser, Emmanuelle Magne  
• Réunion du nouveau bureau : 

- Présidente : Françoise Manssouri 
− Vice-présidente : Rachel Bédouin 
− Trésorière : Emmanuelle Magne  
− Secrétaire : Janine Archer  
− Membres actifs : Hélène Bougault, Olivier Spiesser, Maryline Ferrec, Aurélien Trainaud. 

Ces deux derniers ont démissionné dans le courant de l’année. 
 

2. repas avec la ministre des Français de l’étranger Hélène Conway Mouret des sections Fdm 
et PS de Rome le 7 octobre 

 
3. rencontre suivie d’un diner le 6 novembre pour une douzaine de participants avec la sénatrice 
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Fdm-adfe des Français de l’étranger Claudine Lepage. Une trentaine de personnes ont assisté à la 
rencontre  

 
4. présentation de BD pour adultes traitant de sujet sociaux et politiques à la librairie L’Aventure 

le 10 novembre, avec une quinzaine de participants 
 
5. présentation de livres pour enfants à la librairie L’Aventure le 1 décembre, qui n’a pas eu de 

succès malgré une publicité au Lycée 
 
6. repas de fin d’année le 13 décembre avec 16 convives 
 
7. 1er café-rencontre le jeudi 8 novembre, suivi de entre 6 autres, réunissant entre 5 et 13 

participants 
 
8. découverte du teatro dei documenti samedi 8 février, nombre de participants : 13 
 
9.  débat « Pour une Europe plus juste et solidaire », suivi d'un buffet dinatoire, vendredi 7 

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

− Fabio Amato, responsable des relations internationales au Partito della Rifondazione 
Comunista (PRC), représentant du PRC et co-responsable de la communication au 
Parti de la Gauche Européenne 

− Maurizio Franzini, professeur d’économie politique à l’université La Sapienza de Rome 
− Marco Furfaro, membre de la Coordination Nationale de Sinistra, Ecologia e Libertà 

(SEL) 
− Luigi Marengo, professeur d’économie à l’Ecole Supérieure Sainte Anne de Pise  

Nombre de participants : 40 
 

10. Conférence sur Aragon et la guerre de 14 de Bernard Vasseur le 12 avril au teatro dei 
documenti 
Nombre de participants : 19 

 
Les élections consulaires et sénatoriales 2014 

  
• Les élections des conseillers et délégués consulaires (élus locaux des Français de l’étranger) 

consécutives à la loi du 22 juillet 2013 ont eu lieu le 25 mai 2014 en même temps que les élections 
européennes. Les 5 conseillers consulaires de notre circonscription (Italie du Sud-Malte-Vatican) sont 
élus pour 6 ans et font partie du Conseil Consulaire attaché au consulat de Rome. Notre liste a 
remporté trois conseillers (Françoise Manssouri, Olivier Spiesser, Gaëlle Barré de Florence) et le 
délégué (Pierre Zocco). 

• Les 21 conseillers de la 8ème circonscription AFE (Chypre, Grèce, Italie, Monaco, Turquie) ont élu en 
juin 2014 cinq d’entre eux membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE). Chantal 
Picharles (Grèce) Gaëlle Barré et Ryad Chellaly pour l’Italie du Nord ont été élus pour la listeFdm-
adfe. 

• Les 90 membres de l’AFE se sont réunis pour la première fois la semaine dernière. Contre toute 
attente, la gauche étant minoritaire, Marc Villard, conseiller AFE au Vietnam et adhérent de longue 
date à notre association a été élu président (lire son interview). Le groupe rassemblant des 
conseillers consulaires AFE sous la bannière Français du Monde, ainsi qu'émanant des différents partis 
de Gauche "Français du monde, écologie et solidarité" a été mis en place. Medhi Ben Lahcen,  
conseiller AFE au Portugal, en est le président, Bérangère El Anbassi (Maroc) et Cécilia Gondard 
(Belgique) les deux vice-présidentes.  

• Le 28 septembre, 6 des 12 sénateurs représentant les Français de l’étranger ont été élus au suffrage 
indirect par environ 550 grands électeurs : 11 députés de l’étranger, 444 conseillers consulaires et 
une centaine de délégués consulaires. Les sénateurs sortants et soutenus par Fdm-adfe, Richard 
Yung et Corinne Lepage, ont été réélus.  
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Bilan Financier 

 
Le bilan financier est présenté par la trésorière Emmanuelle Magne. 
 
Les activités de l'année ont produit une perte de 705 euros. Toutes les activités ont été légèrement 
déficitaires, sauf la visite apéritive du Teatro dei Documenti, nous laissant une caisse en positif de 864 
euros. Cette année, même si le prix de la location reste abordable, le Lycée a augmenté ses tarifs pour 
l'utilisation du réfectoire, en ne nous laissant plus accès à la partie cuisine, ce qui complique la logistique. 
Nous avons dû faire appel à une aide extérieure, ce qui a passablement réduit notre marge. Grâce aux 
bénéfices réalisés les années passées, l'association a pu se montrer solidaire en effectuant un don de 500 
euros à l'Association des Dames de Saint Louis, qui vient en aide aux français en situation de grande 
détresse. 
Il faut noter également que nous avons soutenu les frais de gestion annuels (abonnement Mailpro), et 
une formation aux Social Medias.  
 
10 euros doivent encore être encaissés de la part du siège pour deux adhésions en lignes.  
 
 

RECETTES ET DEPENSES 
ADHESIONS 

type nombre Recettes Dépenses Solde 
locale (19€ siège + 6€ section) 29, € 174,00     
en ligne (20€ siège + 5€ section) 7, € 35,00 € 10   
Total partiel, adhésions 36, € 209,00   199 
          

ACTIVITES ET DONS 
Intitulé   Recettes Dépenses Solde 

AG du 10 octobre 2013     € 60,00 -€ 60,00 
Frais diner Hélène Conway     € 50,00 -€ 50,00 
Donation "Les Dames de Saint Louis"     € 500,00 -€ 500,00 
Teatro dei Documenti + apéritif Diner 
(février 2014)   € 180,00 € 128,00 € 52,00 
Diner débat 7/3/2014   € 490,00 € 495,60 -€ 5,60 
Conférence sur Aragon   € 140,00 € 144,00 -€ 4,00 
Abonnement à Mailpro     € 190,00 -€ 190,00 
Formation Social Medias     € 150,50 -€ 150,50 
Dons   € 4,00   € 4,00 
Total partiel, Activités et dons   € 814,00 € 1 718,10 -€ 904,10 
Total général (adhésions+Activités et 
dons)       -€ 705,10 
          

CAISSE 
En caisse à l’issue de l’AG du 10 
octobre 2013   € 1 569,00     
En caisse au 11 octobre 2014   € 863,90     
Progression de la caisse       -€ 705,10 
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Election du bureau 
 
Les six candidatures (François Giraud, nouvel entrant, et 5 membres du bureau sortant, Janine Archer 
Hélène Bougault, Emmanuelle Magne, Françoise Manssouri, Olivier Spiesser) sont approuvées à 
l’unanimité des adhérents présents.  
 
Hors AG : le nouveau bureau réuni mercredi 22 octobre a désigné : 
 
Janine ARCHER   Présidente 
François GIRAUD  Vice-Président  
Olivier SPIESSER  Secrétaire 
Emmanuelle MAGNE  Trésorière 
Françoise MANSSOURI  membre actif 
Hélène BOUGAULT  membre actif 
 

Esquisse du programme d’activités 
 
Les idées recueillies pendant l'AG sur des activités possibles pour 2014/15: 
 
- Richard Yund sera en visite à Rome; lui demander de faire un exposé sur la fiscalité (date: 25 

novembre); faire en sorte que les participants puissent faire connaître leurs questions à l’avance 
- contacter les associations romaines analogues à Fdm-adfe des autres pays francophones 
- rendez-vous à la librairie L’Aventure, comme l’année dernière fin novembre pour une présentation de 

BD pour adultes dans le champ social et politique 
- repas de fin d’année  
- organiser des débats politiques sur des questions susceptibles d’intéresser les jeunes. Peut-être en 

collaboration avec le Lycée. Inviter aux débats de jeunes militants italiens de partis politiques ou 
d’associations. Thèmes à envisager: l’engagement citoyen; la protection de l’environnement 

- organiser une rencontre sur le programme FLAM. Comment faire davantage connaître le programme? 
Réfléchir au financement du programme, lequel ayant atteint cinq ans d’existence va être privé de 
fonds publics 

- balade au printemps 
- galette des rois 
- visite de domaines viticoles un samedi, dans le Latium et en Ombrie. Visite d’un site touristique + 

pique-nique + visite d’une cave 
− Le réfectoire du lycée Chateaubriand a été réaménagé de telle sorte qu’il va être plus difficile d’y 

organiser des diners. 
 
 
20h30 : fin de la séance avec le verre de l’amitié. 
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