
 

-ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AFÉ 2021 
Vendredi 25 mars 2022 

première A.G. dite en “présidentielle” après 2 ans de COVID !
En présence de 12 Adhérents et avec 31 pouvoirs, notre Présidente 
Angéla ARSAC ouvre notre A.G. par le -  
RAPPORT MORAL : 
C’est avec beaucoup de joie que je souhaite la bienvenue à tous les 
présents. Merci à M. FILIPPI Directeur du Collège de nous accueillir dans 
ses locaux. 
Nous regrettons l’absence de Sr. KATHARINE, retenue à Harrogate mais 
qui sera avec nous par “Skype” pour notre plus grand plaisir. 
Sonia est absente toujours pour des raisons de santé. Elle nous souhaite à 
tous une bonne réunion. Nous lui adressons nos plus amicales pensées. 
Fatou est également absente mais pour de très bonnes raisons, en effet 
son bébé devrait arriver dans les prochains jours ! 
En raison de la pandémie, le Bureau ne s’est réuni que 3 fois au domicile 
d’Agnès et Alain MAUREL, dans le respect du confinement et des gestes 
barrières. Pour ne pas perdre le contact avec vous; Alain a eu l’idée de 
réaliser les N° 79, 80 et 81 de notre journal “l’ÉCHOS DU TCHAD”. Merci à 
tous ceux qui ont participé à l’écriture d’articles pour ces 3 journaux. A 
l'occasion de ces réunions, nous avons échangé des informations sur AFÉ 
et grâce à Sr. Katharine avoir des nouvelles du Tchad. 
Nous avons fait le point sur la trésorerie . 
En ce qui concerne la Kermesse de Noël, grâce à Florence JANVIER 
Directrice de l’École, nous avons pu installer un stand le samedi 11 
décembre de 10 H. à 14 H. pour vendre des cookies, des cannelés et des 
bulbes de jacinthes. Merci à Florence et à tous nos visiteurs . Encore un 
grand MERCI aux directeurs, directrices , enseignants , parents et tous les 
enfants pour avoir continué l’opération “Bol de riz”. C’est en effet notre plus 
grande entrée d’argent. 
Après notre A.G. nous allons accueillir ce soir Etienne HABA qui va nous 
parler des missions effectuées auprès des jeunes. 
Sans perdre nos bonnes habitudes, nous allons terminer cette soirée par le 
pot de l’amitié 
Je cède la parole à A MAUREL pour le rapport financier. 
- RAPPORT FINANCIER : Année2021  
Voir “diaporama” ci-joint 
Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité. ” 
Montant de la cotisation pour l’année 2022: 
La cotisation est maintenue à l’unanimité à 10 €. par personne et 15 € par 
couple.Nous pouvons donc lancer un appel à cotisation pour 2022. 
Renouvellement du Conseil d’administration : 
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Les membres sortants acceptent de continuer leur participation. Une réunion 
est programmée le jeudi 14 mars pour l'élection du Bureau. 
FIN de L’A.G. 
La Parole est donnée à Etienne HABA qui va nous parler des missions 
effectuées auprès des jeunes principalement à Madagascar. (C.R. page .4 
ECHOS DU TCHAD N° 82) 
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