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Procès verbal de l’Assemblée Générale du 8 octobre 2015 
 
 

L’AG s’est ouverte à 19h00 à la médiathèque de l’Institut Français en présence : 
 
de Mme Elisabeth Tesson, Consule de France à Rome 
 
de Mme Françoise Manssouri et M. Olivier Spiesser, Conseillers consulaires 
 
de 5 membres du bureau: 
Janine Archer, François Giraud, Emmanuelle Magne, Françoise Manssouri, Olivier Spiesser 
 
des membres de la section de Rome.  
 
Hélène Bougaut a dû démissionner en juin, en raison de son départ de Rome, le bureau la remercie pour 
son engagement depuis de nombreuses années pour faire vivre la section de Rome de fdm-adfe. 
 
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, qui est resté 
pour nous accueillir, et l’ensemble du personnel de l’Institut.  

Bilan moral 
 
Le bilan moral est présenté par la présidente Janine Archer. 
 
La nouvelle présidente nationale de Fdm-adfe, Claudine Lepage, sénatrice représentant les Français de 
l’étranger depuis 2008 a élue avec l’appui de Fdm-adfe et fait partie du groupe socialiste au sénat.  
 
L’année 2014-2015 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, 30 adhérents en septembre 2015) 
 la participation, au titre de l'une des deux associations nationales des Français de l'étranger 

reconnues d'utilité publique : 
 au Conseil consulaire des Bourses scolaires (novembre puis mai) 
 au Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale (novembre) 
 au Conseil consulaire pour l’emploi (novembre) 
 au Comité de sécurité suite aux attentats de janvier 

 l’envoi régulier à la LEC de Rome d’une lettre d'information bimestrielle  
 l’animation du site web et de la page Facebook de la section 
 l’organisation d’un café-rencontre ou d’une activité chaque mois 
 l'organisation de plusieurs événements mêlant ou alternant convivialité, réflexion et culture, listés ci-

dessous par ordre chronologique : 
 

1. Assemblée Générale de section le 16 octobre 2014, médiathèque du Centre St-Louis de l'Institut 
culturel.  

 
2. Café mensuel le 2ème jeudi du mois, à la Libreria Caffè Bohemien,  dans le quartier de Monti ( 
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3. Le 24 novembre 2014, réunion publique avec le Sénateur Richard Yung sur le thème de 

«La fiscalité des Français de l’étranger », au local du Partito Democratico  
 

4. Le 30 novembre 2014, déjeuner à Rome avec des représentants du groupe Français d'Ombrie venus 
de Pérouse  

5. Le 12 décembre 2014, dîner de Noël à « La Locanda dei Girasoli », restaurant géré par une 
association d’insertion professionnelle de personnes trisomiques  

6. Le 23 novembre, à la librairie l’Aventure (via del Vantaggio, 21, près de la Piazza del Popolo), Jackie 
Bougault a présenté sa sélection d’albums de bande dessinée sur des sujets politiques et 
sociaux et une sélection d’albums pour enfants. 

 
7. Le 11 janvier 2015, participation au rassemblement républicain à l’appel des conseillers 

consulaires devant l’ambassade de France, Piazza Farnese, suite aux attentats de Paris ; distribution 
d’affiches aux nombreux Français venus manifester leur solidarité. 

 

  
 

8. Le 20 janvier 2015, soirée littérature : présentation par l’auteure, Charlotte Dufour de son ouvrage 
"Amitiés afghanes ", récit de 10 ans de vie à Kaboul, au milieu du peuple afghan, au local Anticafe, 
dans le quartier San Giovanni  

 
 

9. Le 26 janvier 2015, suite aux attentats de Paris, dîner-débat à bâtons rompus avec le Sénateur des 
Français de l’Etranger Jean-Yves Leconte dans le quartier Piazza Farnese. 

 
 
 

10. Le 6 février 2015, soirée crêpes à l’Anticafe, quartier San Giovanni) ; chacun a apporté sa 
production, arrosée par le cidre de l’association. 
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10.11. Le 13 mars 2015, table ronde sur l’immigration illégale en Italie, «de Mare Nostrum à 

Triton »; témoignage d’un immigré pakistanais, Amad, avec Flore Murard-Yovanovitch, auteure de 
"Derive. Piccolo mosaico del disumano", Roberto Giordano, syndicaliste, responsable CGIL pour le 
Latium aux questions relatives aux immigrés, Umberto Discepolo, membre d’une association locale 
d’aide à l’insertion. La table-ronde était animée comme à l’accoutumée par Alessandro de Toni, 
attaché parlementaire, dont la collaboration est précieuse et que la section tient à remercier. 

 
 
11.12. Le 11 avril 2015, soirée dîner-jazz au club 28DiVino  

 
 
12.13. Le 21 mai 2015, soirée-spectacle « Humour du Yiddishland », animée par Daniel Goldenberg, 

scénariste de « Papa Poule » et du « Triporteur de Belleville »  
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13.14. Le 24 mai 2015 : Journée découverte « A la rencontre de l’Association des Français 
d’Ombrie » : Visite commune de Pérouse et déjeuner d’échange d’expérience d’expatriés français en 
Italie.  

 
 
14.15. Le 14 juin 2015, repas d’adieu à Hélène Bougault (membre du bureau) et Jackie (L’Aventure, BD) 

dans un restaurant de l’Appia Antica  
 

Actions de Communication 
 

 Contact avec la section de Florence (Gaëlle Barré, autre conseillère consulaire Fdm-adfe en Italie, 
et membre du bureau national) 

 Contact avec FLAM Italie – rencontre du bureau de FLAM Italie et des enseignants et visite des 
locaux (membres du bureau)   

 Diffusion des communications du consulat aux adhérents, des communications dont l’utilité a 
été soulignée par Mme La Consule 

 Lettre d’information bimensuelle 
 
Mme la Consule rappelle l’importance de l’association et des Conseillers Consulaires pour relayer les 
informations aux Français établis en Italie, en particulier pour les inscriptions sur les listes électorales.  
Elle rappelle que pour les élections régionales cette année, la date limite d’inscription a été étendue au 30 
septembre et que le Consulat peut encore recevoir des procurations de vote.  
Pour les futurs scrutins, en raison de l’accès difficile au centre historique de Rome, l’AG suggère au 
Consulat d’aider les Français à s’inscrire sur les listes électorales, en se déplaçant chez  leurs principaux 
employeurs, ex. FAO, PAM, ESA, etc. comme cela avait été fait dans le passé. 
 
Françoise Manssouri et Olivier Spiesser, Conseillers consulaires, résument le bilan de leur activité auprès 
des Français de Rome et de la circonscription lors de l’année passée. Olivier Spiesser résume ces 
premières années de mise en route des Conseillers consulaires et remercie Mme la Consule pour le 
soutien et la qualité de la collaboration avec le Consulat. Françoise Manssouri note également 
l’importance des associations pour les Français hors de Rome et qui sont donc plus éloignés des services 
du Consulat, de l’Ambassade et des activités proposés aux Français dans la capitale. 
     
A la question de savoir pourquoi les trois Conseillers consulaires de la liste soutenue par fdm-adfe 
n’utilisent pas un seul et même blog, les deux Conseillers présents répondent que les sensibilités et 
affiliations politiques ne sont pas les mêmes et que chacun souhaite préserver sa liberté de parole. 
Le bureau fdm-adfe ajoute que cette question a été discutée lors d’une réunion et comprend qu’à l’instar 
des autres élus français, les Conseillers Consulaires souhaitent pouvoir maintenir leur indépendance 
d’opinion, tout en continuant à travailler ensemble de façon constructive, comme cette année au sein du 
bureau.     
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Bilan Financier 

 
Le bilan financier est présenté par la trésorière Emmanuelle Magne. 
 

Français du monde - adfe section de Rome et du Latium 
 Situation au 8 octobre 2015  

     
 

RECETTES ET DEPENSES  
ADHESIONS 

 type nombre Recettes Dépenses Solde 
 locale (19€ siège + 6€ section) 27 € 162,00 

   en ligne (20€ siège + 5€ section) 3 € 15,00 
   Total partiel, adhésions 30 € 177,00 
 

€177 
 

      
ACTIVITES ET DONS 

 Intitulé 
 

Recettes Dépenses Solde 
 AG du 11 octobre 2014 

  
€ 76,00 -€ 76,00 

 Frais soirée Richard Young 
  

€ 34,00 -€ 34,00 
 frais presentation livre Charlotte Dufour 

  
€ 19,71 -€ 19,71 

 Frais Photocopies Charlie Hebdo 
  

€ 29,00 -€ 29,00 
 Abonnement à Mailpro 

  
€ 190,00 -€ 190,00 

 Débat Dinatoire sur L'immigration 
 

€ 155,00 € 65,00 € 90,00 
 Total partiel, Activités et dons 

 
€ 155,00 € 413,71 -€ 258,71 

 Total général (adhésions+Activités et dons) 
   

-€ 81,71 
 

     
 

CAISSE 
 En caisse à l’issue de l’AG du 11 octobre 2014  

 
€ 863,90 

   En caisse au 8 octobre 2015  
 

€ 782,19 
   Progression de la caisse 

   
-€ 81,71 

 
 
Les activités de l'année ont produit une perte de 81,71 euros. Toutes les activités ont été légèrement 
déficitaires, sauf le dîner-débat sur l'immigration nous laissant une caisse en positif de 782,19  euros.  
Cette année, la part de la cotisation revenant à l'association s'amoindrit: nous devons donc veiller à l'avenir à 
réaliser des activités qui ne produisent pas de pertes. 
Il faut noter également que nous avons soutenu les frais de gestion annuels (abonnement au service de 
mailing Mailpro).  
 
La section locale a actuellement = 782,19 euros en caisse. 
 
L’Assemblée des présents donne quitus à la trésorière pour l’exercice 2014-2015.  
 
Pour l’année 2015-2016, malgré l’augmentation importante de la part nationale du montant de l’adhésion 
22€, mais considérant la difficulté de recruter de nouveaux adhérents, le bureau propose de maintenir 
l’adhésion annuelle à son niveau de 2014-2015, soit 25€ ; ceci va mécaniquement réduire la part restant 
à la section locale à 3€, ce qui ne permettra pas de couvrir les frais de fonctionnement déjà réduits de la 
section. Il faudra trouver des sources de financement parmi les activités de l’année. 
Afin de faciliter l’adhésion de nouveaux membres, le bureau propose également de mettre en place un 
tarif réduit d’adhésion à 10€ pour les catégories telles qu’étudiants ou personnes sans emploi ; la 
différence de cotisation serait financée par d’autres membres qui souhaiteraient « parrainer », sur le 
modèle italien du « caffe sospeso ». 
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Election du bureau 2015-2016 
 
Les huit candidatures (Béatrice Bonneval, Céline Guépin et Sylvie Rémondière, nouvelles entrantes, et 
cinq membres du bureau sortant, Janine Archer, Emmanuelle Magne, Françoise Manssouri, Olivier 
Spiesser et François Giraud) sont approuvées à l’unanimité des adhérents présents.  
 
Le nouveau bureau se réunira lundi 19 octobre. 
 
A l’issue de sa réunion, le bureau annonce sa composition : 

 Président : François Giraud 
 Vice-président : Olivier Spiesser 
 Trésorières : Janine Archer, Emmanuelle Magne 
 Secrétaire : Béatrice Bonneval-Giraud 
 Membres actifs : Françoise Manssouri, Céline Guépin et Sylvie Rémondière 

Activités proposées pour 2015-2016 
 
Nous continuerons de nous intéresser aux grandes questions politiques et sociales : 
- mouvements migratoires 
- protection de la planète (COP21) 
 
Prochain rendez-vous : soirée jazz, au 28DiVino. 
 
Soirée musicale de solidarité avec les réfugiés – 13 novembre – au profit d’une association, au gymnase 
du lycée Chateaubriand à la Villa Strohl-Fern). 
 
Nous souhaitons continuer à combiner les rencontres sympathiques et la réflexion.  
 
De nombreuses personnes s’intéressent à nos activités, mais il nous faut être plus actifs, lorsqu’il s’agit 
de convaincre les gens d’adhérer. Les adhésions font aussi vivre l’association au niveau national. 
 
Parmi les autres idées recueillies pendant l'AG sur des activités possibles pour 2015/16: dégustation de 
Beaujolais et événement sportif. 
 
M. le Directeur de l'Institut français assure de sa disponibilité à prêter ses locaux à fdm-adfe Rome pour 
ses activités : médiathèque, salle de théâtre et la salle de cinéma récemment modernisée et même un 
service de traduction français-italien si nécessaire. 
 
20h30 : fin de la séance avec le verre de l’amitié. 
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