
  

Programme des Rencontres associatives d’août 2016 
Tous les adhérents à jour de cotisation sont invités à y participer 

 

  
Français du monde-adfe  

62 boulevard Garibaldi, 75015 Paris - Tél : (33) 1 43 06 84 45  
www.francais-du-monde.org  -  contact@adfe.org 

Merci de bien vouloir vous inscrire en ligne aux ateliers, aux repas et à l’Assemblée générale  
en cliquant sur ce lien 

 

  

  
Jeudi 25 août 2016  
 
au siège de l’association 
62, boulevard Garibaldi 
75015 Paris 

10h00-16h30 « Portes ouvertes » au siège de l’association : 
rencontre avec les membres du Bureau national (sur rendez-vous) et les 
permanentes 
 

17h00-19h00 Réunion du Bureau national 

   Vendredi 26 août 2016  
 
au FIAP 
30, rue Cabanis 
75014 Paris 

 9h15-9h30 
 
9h30-11h00 
 
 
 
11h15-12h45 
 
 
 
 
12h45-14h00 

Accueil  
 
- Atelier : Le dispositif FLAM « Français langue maternelle »  
animé par Anne Henry-Werner, présidente de la section Fdm-adfe 
Francfort 
 
- Atelier : « Le numérique au service de l’association » animé par 
Virgile Mangiavillano, président de Fdm-adfe Istanbul, et Charles Romero, 
président de Fdm-adfe Ottawa 
Merci de bien vouloir apporter votre tablette ou votre smartphone 
 
Déjeuner au FIAP ou libre 
 

14h00-16h00 
 
 
16h00-16h30 

Echanges d’expériences par zone géographique : Afrique, Amérique, 
Asie, Europe  
 
Synthèse des échanges 
 

16h30-19h00 Réunion du Conseil d’administration 
 

   
Samedi 27 août 2016 
 
au FIAP 
30, rue Cabanis 
75014 Paris 

8h30-18h00 Assemblée générale statutaire (salle Bruxelles) 
Ordre du jour page suivante 

13h00-14h30 Déjeuner-buffet au restaurant du FIAP – 25 euros à régler sur place 
(sur inscription) 

14h30-18h30 Reprise de l’AG, élection du Conseil d’administration 

18h30-19h30 Réunion du nouveau Conseil d’administration 

19h30-23h30 Dîner festif au restaurant le R-Yves 

   
Dimanche 28 août  
au siège de l’association 
 

10h30-12h00 Réunion du Conseil d’administration 

http://bit.ly/1T6ntdV
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Programme de l’Assemblée générale du samedi 27 août 2016 

 
8 h 30  

- Accueil des participants au FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, 75014 Paris 

- Distribution des mandats par la commission de contrôle 

 

9 h 00  

- Ouverture de l’AG par Claudine Lepage, présidente 

- Rapport d’activité du Conseil d’Administration présenté par Gérard Martin, secrétaire général 

- Rapport financier présenté par Michèle Bloch, trésorière 

-  Débats et vote des différents rapports 

 

13h00  

- Déjeuner-buffet au restaurant du FIAP – 25 euros (sur inscription) 

 

14h30 

- Débat : « le nucléaire en question » ; table ronde en présence d’experts 

 

16h30  

- Élection pour le renouvellement du Conseil d’administration (sept sièges sont à pourvoir)  

 

18h00  

- Clôture de l’Assemblée générale statutaire 

 

18h30 

- Réunion du nouveau Conseil d’administration : élection des membres du Bureau national 

 

 A partir de 19h30 

- Dîner festif des adhérents au restaurant R’Yves 

à deux pas du lieu de l'AG - 38 euros pour un menu alléchant avec apéritif, entrée, plat et dessert  

17, boulevard Saint-Jacques · Paris 75014 France 

(sur inscription) 

 

 
 

http://www.fiap.paris/
http://www.marriott.fr/hotel-restaurants/parst-paris-marriott-rive-gauche-hotel-and-conference-center/ryves-restaurant-&-lounge/118794/home-page.mi

