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Procès verbal de l’Assemblée Générale du 4 octobre 2012 
 
 

L’AG s’est ouverte à 18h30 à la médiathèque de l’Institut Français en présence : 
du secrétaire général de Fdm-adfe, Gérard Martin,  
de 3 membres du bureau  
Janine Archer, Rachel Bédouin, Françoise Manssouri, 
De 15 adhérents  
Valeria Accornero, Béatrice Bonneval, Pascal Brocard, Stéphanie Dejoan, Florence Egal, Philippe Francois, 
François Giraud, Philippe Hebrard, Stéphane Jost, Michele Lombardo, Emmanuelle Magne, Lydie 
Montégut, Lidia Serio, Olivier Spiesser, Aurélien Trainaud 
De 7 sympathisants : 
Sylvie Porte, Agathe Kalfala, Catherine Thierry, Philippe Letourneur, Alain Savary, Christian Montégut, 
Jacqueline Simon 
Excusées : Annie Monard, Hélène Bougault, Maryline Ferrec. 
 
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, Corinne Gadini directrice-
adjointe et secrétaire générale de l’Institut et l’ensemble du personnel pour leur accueil.  
 
 Préambule de Gérard Martin 
 
Gérard Martin nous lit un message de Dominique Depriester, notre ex-président et conseiller à l’AFE : 
 
Chers amis, 
C'est d'un obscur bureau parisien que je pense à vous ce soir alors que l'eau ruisselle sur les vitres... 
Je blague : mon bureau a de grandes fenêtres et comme il fait nuit, je ne suis pas sur qu'il pleuve 
dehors... 
Je regrette de ne pas avoir pu vous saluer avant de partir pour Paris. J'aurai voulu vous dire à quel point 
j'ai été heureux de partager avec vous tant de moments de convivialité, d'amitié. Je sais à quel point il 
est difficile d'animer une association, l'énergie nécessaire pour faire aboutir des projets mais aussi le 
plaisir et la joie ressentis quand l'objectif est atteint, quand le barbecue est éteint. FDM est une très belle 
association. J'espère que nous saurons tous profiter de ce qu'elle offre : un espace unique de rencontres, 
de discussion, d'échanges autour de valeurs que nous partageons. 
 
Tous mes vœux de succès donc au futur bureau et au, à la, futur(e) président(e). Je sais qu'ils pourront 
compter sur l'appui de tous les adhérents et sympathisants. 
 
Je ne peux pas être avec vous ce soir mais je pense à vous tous les jours !  
C'est pour vous que le ministère d'Hélène Conway a été créé et travaille. Vous le savez, les conditions 
budgétaires sont très contraintes. La crise économique qui perdure et le nécessaire assainissement de 
nos comptes publics limitent clairement nos ambitions. Notre Ministre a cependant lancé de grands 
chantiers de réformes dans le but de favoriser la vie de nos compatriotes résidant à l'étranger et 
d'adapter la présence de l'Etat aux nouveaux besoins de nos communautés et de notre pays. Je ne 
manquerai pas de vous tenir informés et FDM sera bien sur associée à toutes les phases de concertation 
qui accompagneront ces réformes. 
Chers amis, 
à très bientôt et avec toute mon amitié. 
 
   

1- Bilan de la section Fdm-adfe Rome-Latium pour l’année 2011-2012 
 
Le bilan moral préparé par Hélène Bougault est présenté par F Manssouri. 
 
Année marquée par : 
− l'activité régulière et efficace d'un bureau bien soudé  
− la relance d'une lettre d'information, devenue bimestrielle  
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− notre participation spécifique aux campagnes pour l'élection d'un Président de la République et pour 
celle d'un député de la 8è circonscription des Français de l'étranger (informations, appels à la 
participation, facilitation du débat électoral par le relai des initiatives locales de tous les candidats de 
gauche lors du 1er tour, appel au soutien du candidat de gauche au second tour) 

− la diversification de nos liens avec les formations de la gauche italienne à Rome 
− notre 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'accroissement de la participation à nos initiatives (130 participants à la soirée Chansons françaises) 
et des adhésions à notre association (de 13 adhérents en septembre 2011 à 48 en juin 2012) 

− l'organisation de plusieurs événements mêlant ou alternant convivialité, réflexion et culture 
 
Initiatives publiques, par ordre chronologique : 
 

1. AG de rentrée jeudi 27 septembre, Médiathèque du Centre St-Louis de l'Institut de France, en 
présence de Gérard Martin, secrétaire général de FdM-adfe.  

Nombre de participants : insuffisant pour élire un nouveau bureau.  
 

DEBAT sur les printemps arabes vendredi 25 novembre, Réfectoire du Lycée Chateaubriand, Villa 
Strohl-Fern, débat animé par Gérard Martin, avec la participation  
- de la présidente nationale de FdM-adfe, Monique Cerisier ben Guiga,  
- et du responsable national à l'immigration de la CGIL, Piero Soldini,  
débat suivi d'un COUSCOUS convivial.  
Nombre de participants : 50  

  
2. AG mardi 3 janvier, Médiathèque du Centre St-Louis de l'Institut culturel, en présence de Gérard 

Martin. 
Nombre de participants :15 
�  Election du nouveau bureau : 
-  Quatre sortants : Anne-Claire Jarry et Marie-Claude Dop, rentrées en France, et Fathia Moussaïd et 
Marilyne  Ferrenc-Valentini, démissionnaires 
-   Trois entrants :  Janine Archer, Rachel Bédouin, Françoise Manssouri 
-   Trois réélus : Hélène Bougault, Dominique Depriester, Annie Monard 
� Réunion du nouveau bureau : 
-    Président : Dominique Depriester 
-    Trésorier : Janine Archer 
− Secrétaire : Françoise Manssouri 
− Vice-présidents : Rachel Bédouin et Annie Monard 
− Chargé de l'organisation des débats : Hélène Bougault 

 
3. DEBAT sur la crise économique, suivi d'un buffet dinatoire, vendredi 30 mars, Antica Biblioteca 

Valle, débat :  
- animé par l'attaché parlementaire Sandro de Toni,  
- entre : 

- le responsable national à l'économie de la CGIL, Riccardo Sanna,  
- celui du Partito Democratico, Pietro Fassina,  
- un ex-chargé du développement économique dans l'ancien gouvernement Prodi, Alfonso Gianni, 
membre de Sinistra Ecologià e Libertà,  
- un journaliste responsable national du Partito della Rifondazione comunista, Dino Greco. 
Nombre de participants : 25 

 
4. Visite d'une artothèque, le 7 juin 2012,  via Margutta, 85 
Nombre de participants : 18 

 
5. Soirée CHANSON FRANCAISE avec BUFFET convivial, vendredi 15 juin 2012, Lycée 

Chateaubriand, Parc de la Villa Strohl-Fern. 
Nombre de participants : 130 
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Le bilan financier est présenté par Janine Archer : 
 
En caisse  
 
à la fin de l’exercice 2011: 310 euros  
 
au 4 octobre 2012: 738 euros 
 
Recettes des activités: 
 
Bilan des activités ayant entraîné des recettes ou des dépenses: 
 
Dîner-débat Printemps arabes (25 novembre 2011): Recette – 860 euros; dépenses – 555 euros; 
bénéfice – 305 euros 
 
Apéritif dînatoire “La crise économique en Italie et en Europe – perspectives” (30 mars 2012): Recettes – 
735 euros; dépenses – 825 euros; déficit – 90 euros 
 
Soirée chanson (15 juin 2012): Recettes – 1710 euros; dépenses 1577,99 euros; bénéfice – 132 euros 
 
Total partiel, bénéfice des activités : 347 euros 
 
Recette des adhésions: 
 
Part des adhésions qui revient à la section de Rome = 6 euros par adhésion, sauf adhésions en ligne. Ne 
suis pas en mesure de donner un chiffre exact. 
 
Dépenses diverses (apéritif servi à l’assemblée générale de janvier 2012). Ne suis pas en mesure de 
donner un chiffre exact. 
 
Total , bénéfice de l’exercice: 738 – 310 = 428 euros 
 
 

2- Election du bureau 
 
 Les six candidatures ont été 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    Janine Archer 
Membre actif     Olivier Spiesser 
A définir    Hélène Bougault 
A définir     Maryline Ferrec 
 
Deux des membres du nouveaux bureau étant absents, le poste de secrétaire sera pourvu 
prochainement.  
La candidature d’Emmanuelle Magne, arrivée en retard, n’a pas pu être prise en compte. Le bureau 
l’invite à participer à ses travaux comme membre associé. 
 
Le nouveau bureau se réunira lundi 8 octobre à 20h30 chez Gérard Martin. 
 

3- Préparation des élections des conseillers à l’AFE 
 
Gérard Martin nous informe sur la réforme de la représentation des français à l’étranger, liée à la réforme 
de la représentation territoriale en France qui devrait être examinée en décembre. Cette réforme 
bouleversera peut être encore une fois le calendrier des élections des conseillers à l’AFE en Europe et 
Asie, qui devraient avoir lieu en juin 2013, après avoir été repoussées d’un an. 
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Dans l’état actuel des choses, en Italie 4 postes sont à pourvoir. Français du monde-adfe peut présenter 
une liste de 8 noms, si possible,, dont 3 maximum sont potentiellement éligibles.     
 
Nous lancerons donc les opérations pour des élections potentielles en juin avec  
- un appel à candidature dirigé vers tous les adhérents de plus de 6 mois de notre section, qui devront 

répondre avant le 25 octobre. 
- la consultation pour le choix des candidats qui seront présentés par la section. Les personnes ayant 

adhéré avant l’AG nationale du 24 aout pourront y participer. 
- une concertation des sections d’Italie pour établir la liste finale devra avoir lieu avant début 

décembre.  
 
 

4- Elaboration du programme d’activités 
 
Le point n’a pas été abordé faute de temps. 
La première réunion de bureau aura lieu le lundi 8 octobre. 
 
 
20h : fin de la séance avec le verre de l’amitié. 

 La secrétaire, Françoise Manssouri 

 


