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Introduction

Nous voici réunis pour notre Assemblée Générale Annuelle 2020 - 2021, en visioconférence, comme 
toujours,  un moment privilégié de dialogue et d’échange.

Tout d’abord, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Bienvenue à Monsieur Haikel Dalai et Monsieur Ali 
Gharbi , nouveaux administrateurs et à Maître Amir Ben Majed.
J’ai l’honneur de présenter notre rapport moral et notre rapport d'activités . Madame Najia Herzi vous 
présentera le rapport financier.

Lors de notre Assemblée, nous allons procéder à l’élection des membres du Bureau et du CA.

Nous allons tout d’abord procéder à l’approbation de l'ordre du jour suivant : 
* Approbation de l’Ordre du jour 
* Désignation du Président de séance et de la secrétaire
* Approbation de  «CA   du 27  novembre 2021 -  » 
* Présentation des « Rapport Moral, Rapport d’Activités et Rapport Financier »
* Élection des membres du Bureau et du CA 
* Approbation des trois Rapports et l’élection des membres du CA.
* Activités des Antennes ADTL-Orléans et ADTL-BIZERTE.
* Journée consulaire – 2022 
* Questions diverses. 

Je vais passer à la présentation des trois rapports.



Rapport Moral – AG du 27 Novembre 2021

L’impact de la crise sanitaire sur la vie de notre Association en général et la façon dont ce choc a été perçu
par nos bénévoles, ont altéré quelque part nos activités, nos ambitions et nos projets.

Durant l’année 2020 – 2021, nos activités se sont arrêtées. Ces dernières dépendent essentiellement des 
activités municipales et des cours d’arabe et de la civilisation tunisienne.  La pratique du « Futsal » faisait 
le bonheur de certains membres a été aussi suspendue. La journée consulaire était également suspendue.

Néanmoins, nous sommes restés très proches de nos concitoyens et membres afin de leur apporter des 
informations et les accompagner dans des démarches administratives et consulaires « Lavages mortuaires 
et rapatriement de défunts en étroite collaboration avec le Consulat Général .

Notre Association a continué quand même à participer à plusieurs réunions, conférences en distanciel,
notamment  avec  la  Société  Civile  Tunisienne  à  l’étranger  dont  nous  sommes  membre  fondateur.

La plus importante action que nous avons effectuée concerne l’achat de concentrateurs d’oxygène et en
faire don à la Tunisie qui était frappée de plein fouet, en 2021, par une grave flambée de l'épidémie  qui a
causé un manque considérable d’oxygène pour les citoyens. La compagne de la récolte de dons «était
menée en collaboration avec la  Société  Civile  Tunisienne à l’étranger.  Nous tenons à  remercier  notre
Président D’Honneur et Administrateur le Dr Mahdi Kammoun pour sa mobilisation et contribution à cette
noble cause.

 Notre Association compte aujourd'hui toujours 210 adhérents dont une centaine de Chalettois et environ
cinq cents  sympathisants  à  travers  la  région  centre  qui  bénéficient  des  services,  conseils  juridiques,
journée consulaire etc… sans pour autant adhérer à notre Association. Nous comptons parmi eux des
membres demandeurs d'emploi, des étudiants et des élèves.

Nous avons un remaniement au sein de notre équipe, deux nouveaux membres administrateurs : M. Ali 
Gharbi qui a contribué lui aussi à cette campagne et M. Haikel Galai . Nous leur souhaitons la bienvenue 
dans notre conseil d’administration.
Il faut noter que notre partenariat avec ADIM et la Fédération Des Associations Franco-Tunisiennes est  
toujours d’actualité. 
Je vous informe que l’ Antenne de l’Association Des Tunisiens Du Loiret à Bizerte , baptisée ADTL – BIZERTE 
continue à œuvrer envers les familles nécessiteuses locales. Nous avons obtenu l’autorisation de l’ouverture
de compte, ainsi nos membres pourront dorénavant  aider les familles nécessiteuses locales.

Enfin, le site Internet et la page Facebook de notre Association, sont toujours bien administrés par Maher 
Ben Azzouz et Madame Herzi Najia  et qui demeurent notre vitrine sur le web.
 Les adresses : http://www.adtl.org  /   - https://www.facebook.com/AssociationDesTunisiens  et 
Twitter : adtl45 - @adtl45 

Nous passons maintenant à notre Rapport d'Activités préparé par notre secrétaire et présenté par Maher
Ben Azzouz 

                 Le Président – Maher Ben Azzouz

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


Rapport  Activités 2021 - 2022

Impact sur nos activités :
Face à la crise sanitaire liée à la Covid-19, notre Association était confrontée à des situations inédites, aussi
bien dans son fonctionnement que dans sa gestion. L‘arrêt des activités municipales et la suspension des 
cours d’arabe et de la civilisation tunisienne ainsi que la fermeture du Gymnase Paul Eluard pour travaux a 
eu un très lourd impact sur les recettes.

Dons de concentrateurs d’oxygène :
Par ailleurs, étant donné que notre Association est un membre fondateur de la « Société Civile Tunisienne à 
l’étranger » nous avons participé activement à la campagne de dons de concentrateurs d’oxygène pour la 
Tunisie.

Nous remercions tous les donateurs qui ont contribué à la réussite de cette collecte de dons.



Rapport  Activités 2021 - 2022

Rapatriement de défunts :
Comme tous les ans et en collaboration avec notre Consulat général, nous avons mis en place un dispositif 
d'accompagnement et de soutien aux familles endeuillées . A noter que le lavage mortuaire ainsi que le 
rapatriement sont pris en charge par notre Consulat général.

Réunions :
Nous avons participé à plusieurs réunions et conférences, en distanciel. notamment en collaboration avec la
Société Civile Tunisienne à l’étranger. 

Journée consulaire :
Suite à la dernière réunion de travail avec Son excellence, Monsieur le Consul Général, et Monsieur Maher 
Ben Azzouz, une journée consulaire a été programmée pour le mois de mars sous réserve de l’évolution de 
la crise sanitaire.

Mme Cherry-Ann Ben Azzouz



RAPPORT FINANCIER 2020 - 2021

Les Recettes
L‘arrêt des activités municipales et la suspension des cours d’arabe et de la civilisation tunisienne ainsi que 
la fermeture du Gymnase Paul Eluard pour travaux a eu un très lourd impact sur les recettes, mais l’exercice
2020 - 2021 s’est soldé par un résultat positif de 1675 ,85 € grâce aux dons destinés aux concentrateurs 
d’oxygène et qui se sont élevés cette année à 9 693,59 €.
 (le résultat 2019 - 2020 avait été aussi positif pour un montant 1110 ,94 €).
En outre, les produits sont en  légère augmentation et se sont élevés cette année à 9 693,59 €.
(9232,46 € en 2019 – 2020), contributions volontaires comprises qui sont en diminution à cause de la crise
sanitaire et la suspension partielle des activités.
Les recettes proviennent essentiellement des cotisations et des dons pour un montant de ( 6632,65 €) , qui 
représente 74 % du total des produits sans contributions volontaires. 

Les Dépenses 
S’élèvent cette année à 9252,52 € , elles sont en légère augmentation par rapport à l’année précédente  
(8121,52 €). 
Elles se composent de dons de concentrateurs d’oxygène pour un montant de 5880,00 € 
(1535, 82 € en 2019 2020 ) .
Parmi les dépenses générales,  la primes d’assurance 121,07 € ( Idem en 2019 - 2020) .
L’exercice 2020 – 2021 a été caractérisé par une gestion équilibrée grâce  aux dons, aux cotisations et la
 subvention municipale.

 Comme toutes les Associations notre Association a vécu encore une fois une année perturbée par la
 crise sanitaire . Les activités dont les municipales étaient gelées , donc nous n’avons pas pu générer des 
recettes complémentaires, comme par exemple celles émanant de la fête de Chalette . 
Il est rappelé que la principale ressource de notre Association cette année reste les cotisations et les dons 
5880,00 € € .
Malgré la crise sanitaire et la baisse des dotations, notre Municipalité a fait un effort pour maintenir les 
mêmes subventions de fonctionnement qui ont permis aux associations de ne pas disparaître.  
En outre nous avons reçu 150 € de subvention et la mise à disposition des locaux estimés à 1235,18 €
Nous arrivons en conséquence à un total de recettes, pour cette année, de 7382,25 € sans les prestations 
en nature et les contributions volontaires. Le total des recettes et des dépenses laisse apparaître un solde 
créditeur de notre trésorerie d’un montant de (7382,25-6817,33) = 564,92 €, à cette somme vient s'ajouter
l'excédent de l'année dernière d'un montant de 1110,94 € qui nous donne un solde créditeur d'un montant 
de 1 675,86 €.
Il vous est proposé de reporter ce résultat positif sur la trésorerie de l’Association .
Comme chaque année, notre situation de trésorerie reste satisfaisante puisqu’elle nous permet de faire face
aux dépenses annuelles nécessitées par l’activité de notre Association.        Mme Najia Herzi



Procès verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 22 Novembre 2020

Le dimanche 27 novembre 2021 à 17h00 , les membres du Conseil d’Administration se sont réunis via 
ViséoConférence sous la présidence de M. Maher Ben Azzouz,  ils ont été convoqués par courriel. Pour 
préparer cette Assemblée une réunion du conseil d’administartion a eu lieu une heure avant sur la même 
plateforme.

Membres Administrateurs Présents : 
M. Sofien Gdaiem, (a donné un pouvoir à M. Ben Azzouz), Dr. Habib Khaldi, M. Maher Ben Azzouz, Mme 
Cherry Ann Ben Azzouz,  Mme Herzi Najia, M. Haikel Galai, M. Ali Gharbi, M. Amir Ben Majed, Dr Mahdi 
Kammoun  (a donné un pouvoir à Mme Cherry-Ann Sutton),

Membres Administrateurs  excusés     :   
M. Khalil Gabtni, M. Soufiane Ben Aouida 

Membres Administrateurs absents: 
M. Walid Daamar, M. Houssine Ben Khmis, M. Jamel Rahoui.

Membres Administrateurs sortants     :   
M. Walid Daamar, M. Houssine Ben Khmis.

Le quorum atteint, le Président ouvre la séance à 17 h 15 et après un mot de bienvenue, rappelle 
l'ordre du jour :

Désignation du Président de séance et du secrétaire     :  
M.  Maher Ben Azzouz est désigné comme  Président de séance et Mme Cherry-Ann Sutton Ben 
Azzouz comme Secrétaire . 



LECTURES ET DÉLIBÉRATIONS 

Approbation de l'ordre du jour et du CA du  27 Novembre 2021
Rapport moral 2020-2021 Après avoir ouvert l’Assemblée Générale par un mot d’accueil et de remerciement ,Le Président 
Maher Ben Azzouz donne ensuite lecture de son rapport moral 2020- 2021.

Rapport d’activités 2020-2021  : M. Maher Ben Azzouz, donne lecture du rapport d’activités pour l’année 2020-2021. 
Rapport financier 2020-2021  :  Mme Najia Herzi donne lecture du rapport financier et le compte de résultat.
Budget prévisionnel 2020-2021  : Mme Najia Herzi présente le budget prévisionnel . 
« Après délibération et à l’unanimité des suffrages exprimés, l’Assemblée Générale approuve à l'unanimité l'ordre du jour, 
le CA du 27 Novembre 2021 , les trois rapports « Moral, d'Activités et Financier » 2020 - 2021 et le budget prévisionnel 
2021 - 2022. » 

Cotisation 2021 - 2022 : 
Le Président rappelle que la cotisation  de 10, 20 ou 30 euros reste inchangée. 
Pour les familles dont les enfants suivent des cours en arabe et de civilisation tunisienne, le Président propose, en accord avec le 
C.A, une cotisation de 30 € plus 20 € par enfant pour l’année 2021 - 2022.  (Actuellement les cours sont suspendus)
« Après délibération et à l’unanimité des suffrages exprimés, L’Assemblée Générale approuve cette proposition. » 

Renouvellement et Remaniement du Conseil d’Administration : 
Le Président a reçu deux nouvelles candidatures au poste d’administrateur. M. Ali Gharbi et M. Haikel Galai, Mme Herzi Najia reste 
Trésorière principale et Mme Cherry Ann Ben Azzouz reste Secrétaire générale.
La nouvelle liste des administrateurs, proposée à l’approbation de l’Assemblée Générale, est la suivante :
| M. Maher Ben Azzouz « Président » | - | Dr Mahdi Kammoun  « Président d'honneur » | - 
| Dr Habib Khaldi « Vice-Président - Administrateur» | - | M. Soufiane Gdaiem «Vice-Président » - Administrateur » , | Maître. Amir 
Ben Majed- Administrateur » || Mme. Najia Herzi «Trésoriere Principale - Administrateur» | - | Mme Cherry Ben Azzouz, « Secrétaire 
- Administrateur » | - |  M. Khalil Gabtni - «  - Administrateur» | -  | M. Ali Gharbi - Administrateur » |  -  | M. Haikel Galai - 
Administrateur » | -  |  M. Soufiane Ben Aouida  - «  - Administrateur» | .  |  M. Jamel Rahoui - «  - Administrateur» |
 « Après délibération et à l’unanimité des suffrages exprimés, l’Assemblée Générale approuve la composition du nouveau Conseil 
d’Administration ».

Questions diverses : 
Des échanges entre les membres ont eu lieu , concernant la situation sanitaire et « également la prochaine journée consulaire qui 
aura lieu courant mars. Monsieur Haikel Galai a présenté l’ADTL Bizerte et ses activités . Elle continue  à œuvrer pour les familles 
nécessiteuses locales et nous les soutenons .

ADTL Orléans continue à servir les « Tunisiens Résidents dans l’Orléanais ».

L’ordre du jour étant épuisé à 18heures 30, plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance et remercie les 
membres participants.


