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Procès verbal de l’Assemblée Générale du 11 octobre 2016 
 

 
L’AG s’est ouverte à 19h00 à la médiathèque de l’Institut Français en présence : 

 
de Mme Françoise Manssouri et M. Olivier Spiesser, Conseillers consulaires 
 
de 7 membres du bureau: 
Janine Archer, Béatrice Bonneval, Sylvie Rémondière, Céline Guépin, François Giraud, Françoise 
Manssouri, Olivier Spiesser. 
L’une de nos deux trésorières, Emmanuelle Magne ayant démissionné du bureau le 1er mai 2016 pour des 

raisons personnelles, la fonction a été entièrement reprise par Janine Guillochau Archer.     
 
des membres de la section de Rome et des sympathisants de l’association.  
 
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.  
M. le Directeur de l'Institut français nous a assuré de sa disponibilité à prêter ses locaux à fdm-adfe 
Rome pour ses activités : médiathèque, salle de théâtre et la salle de cinéma récemment. 

Bilan moral 
 
Le bilan moral est présenté par le président François Giraud. 
 

La présidente nationale de Fdm-adfe, Claudine Lepage, sénatrice représentant les Français de l’étranger 
depuis 2008 a été réélue cette année. Elle fait partie du groupe socialiste au Sénat.  
 

L’année 2015-2016 a été marquée par : 
 un nombre d’adhérents stable (13 adhérents en septembre 2011, 46 en juin 2012, 43 en septembre 

2013, 36 adhérents en septembre 2014, 30 adhérents en septembre 2015, 29 adhérents en 
septembre 2016) 

 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 à la Liste Electorale Consulaire de Rome d’une lettre d'information en octobre et en décembre 
2015. 

 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 : 
  

http://www.francais-du-monde.org/
mailto:contact@adfe.org
http://www.francais-du-monde.org/site-section/rome
mailto:fdmadferoma@gmail.com


 

 
Français du monde-adfe  

Section de Rome et du Latium  
 

 

Siège www.francais-du-monde.org – contact@adfe.org  
Section de Rome www.francais-du-monde.org/site-section/rome - fdmadferoma@gmail.com 

 
1. Assemblée Générale de section le 8 octobre 2015, médiathèque du Centre St-Louis de l'Institut 

culturel.  

 
 

 
2. Le 30 octobre 2015, dîner-débat à bâtons rompus avec le Sénateur des Français de l’Etranger Jean-

Yves Leconte dans un restaurant du quartier Piazza Farnese. 
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3. Le 13 novembre 2015, soirée musicale au lycée Chateaubriand: 110 participants, 940€ de 
bénéfices reversées intégralement à l’association italienne Prime Italia qui vient en aide aux réfugiés.  
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4. Le 29 novembre 2015, Marche pour le Climat et la COP21, Piazza Campo dei Fiori 
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5. Le 11 décembre 2015, dîner de Noël à la Trattoria degli Amici, dans le coeur du quartier 
Trastevere de Rome. Ce restaurant, géré par une coopérative locale de la Communauté Sant’Egidio 

emploie des personnes handicapées accompagnées par des professionnels et des amis qui aident 
bénévolement. Dans les salles sont exposées les œuvres d’artistes handicapés des laboratoires d’art 
de la communauté ; ambiance du dîner très chaleureuse. 

 

 
 
6. Le 15 janvier 2016, Apéritif de bonne année au siège du PD, via dei Giubbonari, dans le quartier 

de Piazza Farnese. 
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7. Le 26 janvier 2016, rencontre à la Libreria Caffè Bohemien dans le quartier Monti. 
 

 
  
 
 

8. Le 12 février 2016, soirée initiation à la dégustation d’huiles d’olives, animée par notre 
adhérente Nicoletta Teti, au lycée Chateaubriand. 
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9. Le 3 mai 2016, Commission des Bourses Scolaires au Consulat de France à Rome ; nous étions 
représentés par François pour fdm-adfe, Françoise et Olivier en tant que Conseillers Consulaires.  
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10. Le 22 mai 2016, au panthéon de Rome pour la manifestation Nuit Debout  
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11. Le 25 mai 2016, soirée présentation-dïner sur les Groupements d’Achats Solidaires ; Michèle 
Lombardo, adhérente de Français du Monde-ADFE, membre active d’un Gruppo d’Aquisto Solidale, 

devait nous présenter l’historique, le fonctionnement d’un GAS et des initiatives menées par le réseau 
solidaire, dans différents domaines ; nous avons dû reporter cette soirée à la rentrée 2016.  
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12. Les 25, 26, 27 aout 2016, François a représenté la section de Rome aux rencontres associatives et à 
l’AG de Français du monde à Paris : ateliers, débats et échanges d’idées entre les représentants 

des 150 sections venus des 5 continents. 
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13. Le 1er octobre 2016, participation au Forum des associations françaises de l’Italie du Sud, 
organisé par les Conseillers Consulaires Françoise et Olivier ; 350 participants et de nombreux 

visiteurs venus sur notre stand fdm-ADFE Rome poser des questions sur notre association.   
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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 de la section fdm-adfe de Rome 

 
 

 Réalisation d’un kakémono portable pour une plus grande visibilité sur les évènements où nous 
sommes présents 

 

 

 Réalisation d’une vidéo de promotion projetée lors du forum des Associations françaises d’Italie 
du Sud 
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 Distribution, du magazine « Français du Monde » lors des évènements auxquels nous 

participons, 
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 Administration régulière de la page Facebook de la section  

 
 

 Production iconographique et d’articles sur nos activités de Rome, à destination du bureau 
national de l’association  

 
 

Action des Conseillers Consulaires 
 
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. 
 
Cette année, le 1er forum des associations françaises de l’Italie du Sud et de Malte, créé à l’initiative de 
nos deux conseillers a été un succès, au vu du nombre de participants/visiteurs (350 visiteurs) et de la 
satisfaction des associations présentes. Ceci a permis à de nombreux Français de découvrir la richesse du 

tissu associatif local et de nouer des contacts. 
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Bilan Financier 

 
Le bilan financier est présenté par la trésorière Janine Archer. 
 

Français du monde - adfe section de Rome et du Latium 

Situation au 11 octobre 2016 

     RECETTES ET DEPENSES 

ADHESIONS 

type nombre  

Locales (22€ siège + 3€ section) 25 € 75,00 

En ligne (23€ siège (dont 1€ de frais) + 2€ section) 3 € 6,00 

Directes au siège (22€ siège) 1 € 0,00 

Total partiel, adhésions 29 € 81,00 

   ACTIVITES ET DONS 

Intitulé Recettes Dépenses Solde 

AG du 8 octobre 2015 
 

€ 92,00 -€ 92,00 

Soirée musicale de soutien aux réfugiés  
(13 novembre 2015) € 1.723,70 € 810,00 € 913,70 

Don à l'association Prime Italia 
 

€ 940,00 -€ 940,00 

Dégustation d'huile d'olive (12 février 2016) € 395,00 € 172,00 € 223,00 

Forum des associations (1er octobre 2016) 
 

€ 122,65 -€ 122,65 

Total partiel, Activités et dons € 2.118,70 € 2.136,65 -€ 17,95 

Total général (adhésions+Activités et dons) 
  

€ 63,05 

    En caisse à l’issue de l’AG  
du 8 octobre 2015  € 782,19 

  

En caisse  
au 11 octobre 2016 € 1.020,00 

A déduire:  
175€ d'adhésions 

pour 2016-1017 

Encaisse à la fin de 
2015-2016:  

1020 – 175 = 845 €  

Progression de la caisse 
  

€ 62,81 

     Remarque générale: A 17 euros près, les activités sont équilibrées. Le gain (63 euros) provient de la part 
des adhésions qui est conservée par la section. Nous finissons l'année avec environ 850 euros en caisse. 

 

 

L’Assemblée des présents donne quitus à la trésorière pour l’exercice 2015-2016.  
 
Pour l’année 2016-2017, le bureau propose de maintenir l’adhésion annuelle à son niveau de 2015-2016, 
soit 25€ ; ceci réduit mécaniquement 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. Comme l’an dernier, 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. 
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Election du bureau 2016-2017 
 
Le nouveau bureau a été approuvé à l’unanimité des adhérents présents : 

- Candidats sortants réélus : Béatrice Bonneval, Sylvie Rémondière, Janine Archer, Françoise 

Manssouri, Olivier Spiesser et François Giraud 
- Nouvelles candidates élues : Catherine Thierry Coulon  Dominique Théodore. 

 
Le nouveau bureau se réunira mardi 18 octobre. 
 
A l’issue de sa réunion, le bureau met à jour sa composition : 

 Président : François Giraud 

 Vice-présidente : Sylvie Rémondière 
 Trésorières : Catherine Thierry Coulon et Dominique Théodore 
 Secrétaire : Béatrice Bonneval-Giraud 
 Membres actifs : Françoise Manssouri, Olivier Spiesser 

Activités proposées pour 2016-2017 
 
L’assemblée présente a approuvé les points ci-dessous. 

Quels Thèmes pour 2016-2017 ? 
 
Nous nous intéresserons aux grandes questions politiques et sociales du moment: 
- les mouvements migratoires, l’accueil des réfugiés   
- protéger notre planète (COP22) 
- La difficile entrée des jeunes dans la vie active 
- l’engagement citoyen des Français de l’Etranger 

- partager la culture francophone 
- s’informer et voter pour les élections présidentielles et législatives de 2017 
- imaginer une nouvelle Europe pour les citoyens, la planète et la prospérité pour tous 

Quels critères guident nos actions ? 
- Activités conviviales et accessibles au plus grand nombre : 10-15-20€ (soirées) 
- Liées aux thèmes de l’année et aux centres d’intérêts de nos adhérents 
- Autant que possible animées ou à l’initiative d’un de nos adhérents, auquel le bureau apportera 

son soutien logistique 

- Autofinancées par les entrées ou les dons des participants 

- Local prêté gracieusement,  
- Matériel prêté par nos adhérents, organisation et main d’œuvre par nos adhérents/sympathisants   
- Favoriser les contacts et la solidarité entre nos adhérents/sympathisants 
- Développer les relations avec d’autres associations locales qui partagent nos valeurs 
- Défendre nos valeurs et nos idées dans l’espace public 
- Favoriser le dialogue des Français de l’Etranger avec leurs élus et les représentants de la 

République 

Exemples d’activités envisagées 
- Présentation d’un Groupement d’Achat Solidaire 

- Journée de visite, à la rencontre des Français de Naples avec l’AFNIS   
- Partage/échange de livres/DVD/CDs en Français  
- Journée à Florence avec la section de fdm-adfe de Toscane  

- Rencontres-débats à Rome avec des élus sénateurs et députés des Français de l’Etranger et les 
candidats sur nos thèmes de référence  
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- Cafés mensuels, sorties culturelles ou artistiques (ex. soirée-dîner jazz) 
- Actions de soutien à des associations locales solidaires 

- Sorties pique-nique, le week-end autour de Rome 
- Concert de Noël ou autre 
- Organiser l’accueil des Français de Florence (visite d’un site et déjeuner avec la délégation). 

Comment pouvez-vous nous aider ? 
- nous prêter un local, salle, terrasse, cave, jardin, etc.  
- proposer une activité, partager votre talent, votre expérience, vos connaissances, votre passion 
- nous mettre en contact avec des associations ou des amis qui peuvent témoigner sur les thèmes choisis  

- nous faire visiter un lieu, un quartier de Rome que vous aimez et connaissez. 
- adhérer à Français du monde  

 
 
 
21h30 : fin de la séance avec le(s) verre(s) de l’amitié. 
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