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INTRODUCTION

Nous voici réunis pour notre sixième Assemblée Générale Annuelle, moment privilégié de dialogue et 
d’échange.

Tout d’abord bienvenue à Monsieur Franck Demaumont, Maire de Chalette et Monsieur Michel Ponpon, 
Conseiller Municipal et à vous tous, à notre Assemblée Générale, ce moment si important dans la vie de 
notre Association. 

J’ai l’honneur de présenter son rapport moral, son rapport d'activités et comme à l’accoutumée, M. Khalil 
Gabtni vous présentera le rapport financier qui va nous permettre de mesurer ensemble le chemin parcouru, 
d’évaluer nos forces et les difficultés qui sont devant nous et d’essayer de se fixer des objectifs à la fois 
ambitieux et réalistes.
Ces rapports étaient approuvés par notre Conseil d'Administration.

Lors de notre Assemblée, nous allons procéder au renouvellement de notre Bureau.

Nous allons tout d’abord procéder à l’approbation de notre Conseil d'Administration de ce jour et de 
l'ordre du jour suivant : 
Approbation de l'ordre du jour et du CA – 18 Novembre 2018 à 11h30
Création de l'Antenne Bizerte – 21, Rue de Sousse et présentation de l’équipe
Donation de matériel médical à l’hôpital de Sfax Bourguiba « Voir Convention »
Présentation des nouveaux enseignants bénévoles de la Langue Arabe et de la Civilisation Tunisienne
Le Rapport Moral 2017-2018
Le Rapport D'Activités 2017-2018
Le Rapport financier de l’année 2017-2018
Les projets 
Remaniement au sein du bureau et modification des statuts
Questions diverses

Les membres sortants sont  :  Abdelkarim Kouka et Saied Dhaouadi

Les nouveaux membres sont : M. Amine et Mme Najet Herzi 

L'Assemblée Générale est aussi un moment de remerciements.
Je tiens donc à remercier tous nos adhérents et tous nos administrateurs ici présents.

Mesdames et Messieurs, l'appui et l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre 
chère Association nous sont indispensables et ce n’est que sur vous qu’elle peut compter.
 Je passe la parole à Monsieur le Maire et à Monsieur le Conseiller Municipal et  aux Membres du Bureau pour
vous souhaiter la bienvenue.



Rapport Moral

Encore une fois, je tiens à vous remercier de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de
notre Association.

Elle compte aujourd'hui 135 adhérents dont 90 Chalettois et trois cents sympathisants qui bénéficient des
services,  conseils  juridiques,  journée  consulaire  etc…  sans  pour  autant  adhérer  à  l’Association.  Nous
comptons parmi eux des membres demandeurs d'emploi, des RSA, des étudiants et des élèves.
L’année  2017-2018  a  permis  à  notre  Association  de  confirmer  sa  vitalité  dans  ses  différents  secteurs
culturels, sociaux et sport loisir.  La pratique du « Futsal » fait le bonheur de certains membres. Je vous
informe que les créneaux sont restés inchangés, « les mercredis de 19h30 à 22h – Samedi de 18h00 à 20h00
et Dimanche de 10h30 à 13h30 

Par  ailleurs,  notre  association  a  continué  à  participer  à  plusieurs  réunions,  conférences,  forums,  fêtes,
colloques et rencontres inter-religieuses que je vais détailler dans le rapport d'activités.
Notre jeune volontaire nous a quitté et nous lui souhaitons une bonne continuation pour ses études.
Je remercie vivement tous les membres bénévoles et notamment notre nouvelle équipe d’enseignants en
langue arabe et en civilisation tunisienne dont je fais partis. 

Comme  tous  les  ans,  nous  continuons  à  solutionner  certains  problèmes  d'ordre  administratif  à  nos
concitoyens, 

Maître Mounir Slama est toujours en convalescence et il nous souhaite de passer une bonne Assemblée. 

Il faut noter que notre partenariat avec la Fédération Des Associations Franco-Tunisiennes est très toujours 
d’actualité et constructif.
 
J’ai l’honneur de vous informer qu’une Antenne de l’Association Des Tunisiens Du Loiret à Bizerte , baptisée 
ADTL – BIZERTE a vu le jour officiellement à la fin du mois d’Août. 
Je décrirai plus en détail cette Antenne dans le Rapport d’Activité.
Un projet de dons de matériel médical a démarré en fin d’année pour venir en aide aux structures médicales 
tunisiennes.

Je souhaite la bienvenue au nouveau Président M. Soufiane Gdaiem qui prendra officiellement ses fonctions  à 
partir du 10 décembre 2018 et à la nouvelle Secrétaire Adjointe Mme Najia Herzi.

Enfin, le site Internet et la page Facebook de notre Association, sont toujours bien administrés par Maher Ben 
Azzouz et qui demeurent notre vitrine sur le web. 
Nous avons environ 83 882  visiteurs depuis la création du site ……. « Source Free »

Restons optimistes sur l’avenir de notre société civile Franco-Tunisienne et de notre Association.

Je vous remercie de votre attention. 

Nous passons maintenant à notre Rapport d'Activités



Rapport d'Activités 

Assemblée Générale 2017 – 2018

l’ AGO de l’année 2016-2017 a eu lieu le 18 novembre 2018

ADIM, « Amitié – Dialogue – InterReligieux - Montargois »

Notre Association est membre fondateur d’ADIM « Amitié-Dialogue-InterReligieux-Montargois »
A ce titre elle continue à participer à toutes les réunions et les manifestations pour promouvoir la fraternité, le
dialogue et l’amitié entre les communautés musulmanes et chrétiennes

FAFT – Fédération Des Associations Franco-Tunisiennes

  

Notre Association est un membre fondateur de la Fédération Des Associations Franco-
Tunisiennes et à ce titre elle continue à participer à toutes les réunions et manifestations de ladite Fédération.



Rapport d'Activités « Suite »  

Cours d’arabe et de civilisation tunisienne

Nous continuons à donner des cours d’arabe et de civilisation tunisienne, Niveau 1 et Niveau 2.
Cette année ils sont quatre bénévoles qui se partagent cette tâche, 
Maher  Ben Azzouz, Amine El Hraiech, Khalil Gabtni et Mme Aba Boussayr Madiha

Création de notre Antenne en Tunisie.

 

De gauche à droite Maher Ben Azzouz – Haikel Galai – Béchir Ben Adballah

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création de notre première antenne sur le sol tunisien, cette 
dernière est déclarée officiellement au Journal Officiel Tunisien « JORT » sous le N° 2018W : 00642 APSF1 et 
dont le siège est situé à Bizerte.

Déclaration de création d'une antenne de l’Association des tunisiens Du Loiret à Bizerte
Conformément au Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre , il a été constitué l’Antenne de l’Association des 
tunisiens du Loiret à Bizerte 
Nom : Association Des Tunisiens Du Loiret – Bizerte
Sigle : ADTL BIZERTE
Références  de l’avis de réception par le secrétaire du gouvernement : 2018W : 00642APSF1
Adresse : 21 rue de Sousse 7000 Bizerte
Objet : 
* Renforcer les liens entre la communauté franco-tunisienne à l'étranger et notamment la région du Loiret-
France et la Tunisie. 
* Développer les activités socio-culturelles et humanitaires au profil du grand public. 
* Former, conseiller et préparer des générations futures afin qu'elles soient fières de leur appartenance á la 
civilisation tunisienne. 
* Venir en aide aux familles nécessiteuses en général et celles comprenant des orphelins en particulier.



Rapport d'Activités « Suite »  

Membres :
L’antenne de l’Association des tunisiens du Loiret à Bizerte est composée de quatre membres : 

M. Haikel Galai, le Président, M. Béchir Ben Abdallah, le Trésorier qui ont la charge d’ouvrir un compte en 
Banque à Attijaribank à Bizerte. 
 « M. Maher Ben Azzouz - M. Khalil Gabtni représentants de l’Association mère »

Réunion d’information sur les réductions des tarifs Tunis Air et CNT au profil des familles ayant un revenu 
limité

l

Notre Association était invitée à participer à la réunion d’information concernant les réductions sur les tarifs 
de Tunis Air et de la CNT.

Le Secrétariat d’État à l’immigration et aux tunisiens à l’étranger dans un communiqué avait annoncé qu’un 
grand nombre de familles tunisiennes établies à l’étranger et à revenu limité pouvaient bénéficier de 
réductions sur les billets de Tunis Air et de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN). 

Journée de la Fraternité 2018

Tous les ans notre Association participe à la fête de la Fraternité organisée par la Municipalité de Chalette.
Un repas typiquement tunisien a été soigneusement concocté par les femmes bénévoles.



Rapport d'Activités « Suite »  

Cérémonie Inter Religieuse

 

Notre Association est membre fondateur d’ADIM « Amitiés Dialogue InterReligieux Montargis »
A ce titre nous participons chaque année à des manifestations et des cérémonies interReligieuses ….. 

Expulsions abusives

Notre Association est apolitique , mais nous défendons des familles franco-tunisiennes qui subissent des 
injustices et notamment des expulsions abusives.

Les personnes qui perdent leur emploi, tombent malades, se séparent, éprouvent des difficultés à gérer leur 
budget du fait de faibles ressources ou de dépenses non prévues devraient être protégées, accompagnées, 
parce que les expulsions ont un impact très défavorable sur la société, la mairie de Chalette et certaines 
Associations dont la nôtre ont mis en place  une série de mesures pour prévenir et lutter contre cette forme 
d’expulsion.
Notre Association fait partie du réseau associatif Montargois contre les expulsions.



Rapport d'Activités « Suite »  

Journée Consulaire

 

Le 06 mai 2018, en collaboration avec le Consulat Général de Tunisie à Paris,  nos Association Chalette – 
Montargis et ADTL-Orléans représentée par Abdelkarim Kouka, Mohamed Turki, Raja Talmoudi et Belgacem 
Benhmouda a organisé une journée consulaire .  

Une centaine de ressortissants tunisiens et franco tunisiens, issus des départements du Loiret, du Loire-et-
Cher et du Cher ont bénéficié de services consulaires, pour le renouvellement de passeports, la transcription 
de naissances, la transcription de mariages et la demande de bulletin n°3.

Nous remercions vivement la Mairie de Chalette Sur Loing pour avoir mis à notre disposition la salle Max 
Nublat et nous remercions également le Consulat Général de Tunisie à Paris pour sa collaboration.

Sortie pédagogique à Paris - Le 13 mai ,2018

Tous les ans nous offrons aux élèves de cours en arabe une sortie pédagogique à Paris, cette année nous 
avons visité le Grand Palais des découvertes, les enfants ont activement participé à des ateliers pédagogiques.
Ensuite, nous avons visité l’institut du monde Arabe, la Mosquée de Paris avec une guide dédiée, une balade 
sur la Seine avec les bâteaux mouches et le pique nique dans les champs de Mars sous la Tour Eiffel .



La fête de chalette.

Tous les ans la Mairie de Chalette organise la fête de Chalette. Notre Association et l’ADTL Orléans 
représentée par Mme Talmoudi et M. Benhmouda  y participent régulièrement. Un stand de restauration avec 
des spécialités tunisiennes qui ont été concoctées par des femmes bénévoles . Une ambiance estivale. 
http://www.ville-chalette.fr/La-fete-de-Chalette-approche.html?recherche=f%C3%AAte%20de%20chalette

L’Iftar 2018

L’iftar est  un moment très important pendant le mois de ramadan. Comme chaque année, nous avons convié 
une centaine de personnes pour l’iftar dont des élus  et Monsieur Walid Métoui représentant de son 
Excellence Monsieur l’Ambassadeur de Tunisie et M. Rochdi Laghlough Consul de Tunisie à Paris, 
représentant de M. le Consul Général.
Une conférence animée par M. Philippe Marion, dont la Thématique est « L’avenir fraternel et solidaire »

L’article de presse



Université d’été 2018

En compagnie de M. Sami Belghith, Directeur Général de L'Office Des Tunisiens à l'Étranger.
Nous participons chaque année au forum des tunisiens à l’étranger organisé à Tunis par l’OTE
Cette année nous avons participé à l’université d’été organisée par l’Association la voix des tunisiens à 
l’étranger. Des échanges très enrichissants avec des ministres et des députés tunisiens ont eu lieu.

Nos Projets

Notre Association poursuivra les actions engagées courant 2017 2018  , auxquelles viennent s’ajouter un 
projet cher à nos compatriotes tunisiens à savoir celui de l’antenne à Bizerte en Tunisie. L'équipe de Bizerte a 
pour mission de distribuer des paniers alimentaires et des fournitures scolaires aux enfants orphelins et 
pauvres et organiser des rencontres entre jeunes Franco-Tunisiens et jeunes locaux en collaboration avec 
l’Office des tunisiens à l’étranger et les structures territoriales locales. 

Les cours d'arabe et de la civilisation tunisienne continuent avec seulement deux niveaux, niveau 1 pour les 
débutants et niveau 2 pour les intermédiaires.

Des conférences-débats autour des thématiques médicales seront relancées.
Nous continuerons à inculquer les valeurs des deux Républiques « Tunisienne et Française » à nos jeunes.

Nous aurons des partenariats avec des associations tunisiennes.
Un projet de dons de matériel médical a vu le jour. 

Nous essayerons de recruter des jeunes entre 16ans et 25 ans en contrat services civiques. 

Créer des liens et des échanges avec d'autres Associations grâce notamment avec l’ADIM et la Fédération Des 
Associations franco-tunisiennes.

Notre site et page Facebook de notre Association sont à votre disposition , et ceci afin de mieux se faire 
connaître, de rassembler encore plus d’adhérents et de propager notre message.

 Les adresses : http://www.adtl.org  /   - https://www.facebook.com/AssociationDesTunisiens  et Twitter : 
adtl45 - @adtl45 
Merci de votre attention.

https://www.facebook.com/AssociationDesTunisiens
http://www.adtl.org/
http://www.adtl.org/

	Le Secrétariat d’État à l’immigration et aux tunisiens à l’étranger dans un communiqué avait annoncé qu’un grand nombre de familles tunisiennes établies à l’étranger et à revenu limité pouvaient bénéficier de réductions sur les billets de Tunis Air et de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN).

