
    Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Bilan des années 2016 et 2017  

Rapports Moral, Activités et Financier  

Introduction   :

Le samedi 30 décembre 2017 à 10h00, l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Des 

Tunisiens du Loiret (ADTL-Orléans) s’est tenue à la salle A1 du complexe Olympe De Gouges du site

des chèques postaux d’Orléans La Source sous la présidence de Mohamed Ladhem TURKI, 

président de l’association. 

Membres administrateurs excusés ayant remis un pouvoir :

Mohamed Ridha RADDADI (secrétaire), Hassine GADDAH (vice-président), Mohamed Nazih 

HADDAN (administrateur), Samia SAADANI (administratrice).

                 Membres administrateurs présents : 

 Mohamed  Ladhem  TURKI  (président),  Rajaa  TALMOUDI  (trésorière),  Maher  BEN  AZZOUZ
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(président  d’honneur  et  administrateur),  Maître  Abdelkrim  KOUKA  (vice-président),  Belgacem

BENHMOUDA (administrateur), Fatma BENBARKA (administratrice).

Futurs membres administrateurs présents     ou donnant un pouvoir: 

Pascal MESSAI (a donné un pouvoir), Sami KHOUZEIMI (présent).

 Désignation du président de séance et du secrétaire : 

Mohamed Ladhem TURKI est désigné comme président de séance et  Maher BEN AZZOUZ comme

secrétaire : ils sont chargés de rédiger le procès-verbal de l’assemblée.

Ordre du jour : 

Le quorum de 10/10 permet au bureau de délibérer valablement sur l’ordre du jour rappelé

par le président:

1) Approbation du dernier procès-verbal du Conseil d’Administration

2) Présentation du rapport moral des années 2016 et 2017

3) Rapport d’activités 2016

4) Rapport financier 2016

5) Rapport d’activités 2017

6) Rapport financier 2017
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7) Présentation des nouveaux Statuts et du nouveau règlement intérieur

8) Élection des membres du Conseil d’Administration

9) Questions diverses

                

     Le président M. TURKI présente l’A.G.O.   De gauche à droite : M. BENAZZOUZ (président  d’honneur), 

Maître KOUKA (Vice-président) et M. TURKI 

        Lectures et délibérations   

L’Assemblée Générale approuve à l'unanimité l'ordre du jour 

1) Approbation du dernier procès-verbal du Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale approuve à l'unanimité le dernier procès-verbal de la réunion du

Conseil  d’Administration  du  2  juillet  2017  et  notamment  les  4  résolutions  citées  ci-

dessous :

 

Résolution n° 1 :  Le C.A. approuve les démissions du Trésorier M. Mohamed GHOUALI, et

des deux vice-présidents M. Wajdene GHOUALI et M. Zied DHOUIBI.
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Résolution n° 2 : Le C.A. approuve les démissions du Vice-président M. Khalil TURKI pour

cause manque de temps et du Vice-président Hédi LITIME pour des problèmes de santé.

Résolution  n°3:  Le C.A.  approuve  l’intégration  des  nouveaux  membres  administrateurs

suivants :

- Mme Rajaa TALMOUDI nouvelle Trésorière

- Mme Fatma BEN BARKA nouvelle Administratrice

- Maître Abdelkrim KOUKA nouveau Vice-président

- M. Belgacem BENHMOUDA nouveau Administrateur

L’ex-secrétaire  Mme  Samia  SAADANI  reste  au  C.A.  en  tant  qu’Administratrice,

l’administrateur M. Ridha RADDADI devient nouveau secrétaire, et M. Hassine GADDAH

quitte le poste de Trésorier-adjoint pour devenir Vice-président.

Résolution  n°  4 :  Le  C.A.  approuve  l’adresse  du  nouveau  siège  social :  22,  rue  Alain

FOURNIER 45100 Orléans.

L’Assemblée Générale approuve à l'unanimité ces résolutions à l’unanimité.

Rapport moral 2016 et 2017

En tant que Président,  M. TURKI a présenté le rapport moral de l’association des

tunisiens du Loiret-Orléans pour les deux années 2016 et 2017 et ainsi a fait un point

d’étape sur le projet associatif que nous portons, depuis 2014.

C’est à ce titre que le président a souhaité rappeler ci-après les objectifs associatifs

qui animent l’association.

La  volonté  du  président  est  d’apporter  des  réponses  concrètes  adaptées  et

évolutives aux besoins repérés par nos bénévoles  et nos intervenants sur le terrain,

à travers quatre missions :
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- une mission de participation à toutes les manifestations culturelles organisées par

la ville d'Orléans,

-  une  mission  d’accompagnement  de  nos  concitoyens  dans  leurs  démarches

administratives et consulaires.  

- une mission d’apprentissage de la langue arabe et la civilisation tunisienne à nos

jeunes,

- une mission de promouvoir le dialogue inter-associatif.

Notre association comprend 117 adhérents dont 42 à jour de leurs cotisations.

Il faut souligner que les étudiants et les sans-emplois sont exemptés de cotisations.

L’action associative repose sur la conviction des administrateurs de l’intérêt qu’il y a

à prendre en compte l’ensemble des problématiques de nos concitoyens dans leur

diversités  de  leur  statut  et  de  leurs  projets  et  de  leur  apporter  des  réponses

différenciées mais cohérentes aux problématiques qu’ils rencontrent. Pour ce faire

nous avons deux avocats au sein de notre structure. Maitre Abdelkarim KOUKA et

Maitre Mounir SLAMA sont  à la disposition des adhérents pour conseiller sur leurs

recours et leurs démarches administratives.

Nous avons aussi un interprète assermenté expert près de la Cour d’appel d’Orléans

le Docteur Sami KHOUZEIMI. Il  pourra faciliter à nos concitoyens la traduction de

leurs documents administratifs de l’Arabe au Français ou du Français à l’Arabe.

2016 et 2017 sont deux années riches en événements significatifs avec notamment

les animations dans des maisons de retraites et la participation à des évènements
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organisés par la ville d'Orléans.

L’association est très bien appréciée par la mairie d’Orléans, par le Consulat de Tunisie à

Paris  et  par  le  groupe  d’amitié  France-Tunisie  au  Sénat. L’ADTL-Orléans  figure  dans

l’annuaire des associations d’Orléans et peut annoncer ses activités à travers l’agenda des

associations de la ville d’Orléans. En voici un extrait : 

Description sommaire des Activités 

Promouvoir la connaissance culturelle et cultuelle de la Tunisie, les études sur la Tunisie

et l'émigration tunisienne, ainsi que de stimuler la production artistique, littéraire, de la

communauté originaire de Tunisie dans le Loiret afin de faciliter l'intégration de celle-ci à

la société où elle vit, les exemples donnés ne doivent être considérés comme limitatifs.

L’association participe aux évènements de la ville d’Orléans, organise des conférences,

et  organise des activités sportives et  des cours d’aide aux devoirs  et  de civilisation

tunisienne.

L’association n’a aucun engagement politique et ne poursuit aucun but lucratif.

Liste des activités principales   

 Participation  aux  évènements  de  la  ville  d’Orléans :  Rentrée-en-fête,  Fête  de

Jeanne D’Arc d’Orléans La Source, Festiv’Assos, Forum Solid’aires, Journée de la

Francophonie…
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 Participation de la fête de Chalette-sur-Loing dans le Loiret.

 Organisation des cours d’aide aux devoirs et de civilisation tunisienne tous les

samedis de 14h à 17h à partir du début septembre jusqu’à la fin juin de chaque

année. Ces cours concernent toutes les matières (Maths,  Physiques, Français,

Langues vivantes…) pour tout public et pour tout niveau. Les cours se déroulent

à la Maison Des Associations 5 place Sainte Beuve 45100 Orléans La Source.

 Activités  sportives  (gymnastique,  mouvements…)  au  Gymnase  Gilbert

Cathelineau  rue de  Beaumarchais  45100  Orléans La  Source  en face  du

marché du dimanche et du stade de football de La Source, tous les jeudis

de 18h à 20h à partir du 1er dimanche du mois de septembre  jusqu’à fin juin.

 Organisation de conférences, certains samedis ou dimanches de l’année, sur des

thèmes  touchant  des  domaines  très  variés :  santé  publique,  prévention  des

maladies, histoire des sciences et de la médecine, astronomie…

 Organisation d’une journée consulaire.

Public visé   

Tout  public.  Toute  personne  de  toute  origine  aimant  ce  petit  pays  et  sa  culture  ou

souhaitant participer aux  activités proposées par cette association peut être membre ou

adhérent  de celle-ci.

Principaux lieux d’intervention, d’entraînement de formation ou de réunions

 Conférences, réunions et cours d’aide aux devoirs et de civilisation tunisienne à

la salle 14 de La Maison Des Associations de La Source au 5 place Sainte Beuve

45100 Orléans.

 Activités sportives au Gymnase Gilbert Cathelineau d’Orléans La Source (en face

de la place du marché de dimanche et en face du stade de foot d’Orléans La

Source).  

Accueil  public  handicapé : Oui.
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Nous tenons à remercier l’équipe municipale et le service vie associative d’Orléans.

L’association a signé, pour la deuxième année consécutive, avec la direction des Maisons

des  Associations  –  vie  associative  de  la  Métropole  Orléans  une convention  annuelle

d’occupation d’une salle tous les samedis de 14h à 17h afin d’organiser des cours d’aide

aux devoirs et de civilisation tunisienne durant chaque année scolaire.  Ces cours d’aide

aux  devoirs  concernent  toutes  les  matières  enseignées  (Maths,  Physiques,  Français,

Langues vivantes…) et s’adressent à tout public de tous niveaux.

 Nous remercions Monsieur FRADET et Monsieur ROEMELIN ainsi que toute l’équipe des 

Maisons des Associations et Vie Associative d’Orléans Métropole. La Source a été choisie 

car c’est à proximité de l’Université d’Orléans puisque ces cours pourraient être assurés 

facilement par des étudiant(e)s. 

Nous remercions les jeunes intervenants et étudiants Ridha AZRI, Florian MESSAI, Helmi  

BEN HELAL et Amal BASSOUMI, ainsi que les intervenants Abdelkrim KOUKA, Fatma 

BENBARKA, Hassine GADDAH et Sami KHOUZEIMI.

Afin  de  diversifier  ses  activités,  l’ADTL-Orléans  a  signé,  avec  le  service  des  Sports

d’Orléans  Métropole,  une  convention  annuelle  d’occupation  du  gymnase  Gilbert

Cathelineau durant chaque année scolaire et ceci tous les jeudis de 18h à 20h pour y faire

des activités sportives (gymnastique, mouvements…).
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D’autre part, les deux associations consœurs l’ADTL de Chalette-sur-Loing et d’Orléans

entretiennent une excellente relation avec notre consulat à Paris.  La journée consulaire a

eu lieu à Orléans ces deux années de suite en 2016 et en 2017.

Depuis 2016 l’ADTL-Orléans fait partie de la FAFT (Fédération des Associations Franco-

Tunisiennes)  dont  l’un  de  ses  objectifs  principaux  est  la  création  du  Centre  Culturel

Tunisien  à  Paris  et  dont  son  secrétaire  général  est  notre  président  d’honneur  et

administrateur Maher 

BEN AZZOUZ. Grâce à cette adhésion, l’ADTL-Orléans a pu participer au colloque sur le

tourisme tunisien au Sénat le 23 mars 2016.

L’ADTL-Orléans  a  eu  des  messages  de  soutien  et  de  remerciement  de  plusieurs

personnalités dont voici un extrait envoyé le lundi 02 oct. 2017 :«  Monsieur le Président,

un grand merci pour votre message de félicitations qui m’a touché. C’est un honneur pour

moi de pouvoir continuer à œuvrer pour tous les loirétains. Je vous remercie également

pour  les  comptes  rendus  que  vous  m’avez  adressés.  Ils  témoignent  de  la  vitalité  de

l’association  que  vous  présidez.  Je  vous  prie  de  croire,  Monsieur  le  président,  à

l’expression de mes sentiments dévoués et cordiaux. Jean-Pierre Sueur : Ancien ministre,

Sénateur  du  Loiret,  Vice-président  de  la  commission  des  lois  et  Président  du  groupe

d’amitié France-Tunisie»

Le président  actuel  de l’ADTL-Orléans  M.  Mohamed Ladhem TURKI  a  rappelé  qu’il  est
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président  de  l’association  depuis  sa  création  en  2014,  donc  pendant  quatre  années

consécutives et comme l’article 11 des Statuts de notre association stipule que le mandat

du président est fixé à 4 ans reconductibles, M. TURKI a souhaité mettre fin à son mandat

et donner la main au seul et unique candidat Maître Abdelkrim KOUKA qui deviendra le

nouveau  président  de  l’association  après  validation  de  cette  candidature  par  le  C.A.

Néanmoins, suite à la demande du Conseil d’Administration M. TURKI reste au C.A. en tant

que  président  d’honneur  et  administrateur.  La  trésorière  Mme  Rajaa  TALMOUDI  est

reconduite à l’exercice 

de  sa  fonction.  L’administratrice  Fatma  BENBARKA  devient  secrétaire.  Le  président

d’honneur et administrateur M. Maher BEN AZZOUZ devient premier Vice-président. L’ex-

secrétaire  M.  Ridha  RADDADI  devient  Vice-président.  L’administrateur  M.  Belgacem

BENHMOUDA devient Trésorier-adjoint. Les autres membres du conseil d’administration à

savoir  Mme  Samia  SAADANI  (Administratrice),  M.  Hassine  GADDAH  (Vice-président),

Mohamed  Nazih  HADDAN  (Administrateur)  seront  reconduits  à  l’exercice  de  leurs

fonctions. Ces candidatures ont été validées par le C.A. 

Nous avons reçu deux nouvelles candidatures M. Pascal MESSAI et de M. Sami KHOUZEIMI

qui souhaitent intégrer le C.A. 

D’autre part, les deux membres Mme Samira BOUGHANEMI et M. Ridha AZRI souhaitent

devenir membres actifs.

Toutes ces candidatures ont été validées par le C.A. 

D’autre part, une modification des statuts (Articles 4, 10 et 11) et du règlement 

intérieur a eu lieu. 

Concernant les Statuts:

Article 4 :

Le siège est fixé au 22, rue Alain Fournier 45100 Orléans (Loiret).

Article 10 :

L'Association Des Tunisiens du Loiret à Orléans s’engage à travailler en étroite 

10



collaboration avec sa Consœur l'Association Des Tunisiens Du Loiret à Chalette-

sur-Loing afin que leurs efforts couvrent tout le territoire du département du Loiret. 

L'Association Des Tunisiens du Loiret à Orléans a une totale indépendance tant 

dans son fonctionnement que dans la gestion de son compte.

Article 11 :

Conformément au souhait de la préfecture, les noms des membres administrateurs 

ne figureraient plus dans les Statuts mais dans un fichier à part. Le nombre 

maximum des administrateurs passe de 11 à 12.

Concernant le Règlement intérieur:

Rajout dans l’Article 1: le montant de cotisation annuelle est de 10 ou 20 Euros par 

personne ou de 30 Euros par famille par an.

Les Statuts et le règlement intérieur modifiés sont à la disposition des membres

adhérents au siège sur demande et sur le site internet.

M. TURKI tiens à remercier notre membre actif M. Pascal MESSAI pour son soutien moral et

financier à notre association, ainsi que notre administrateur Belgacem BENHMOUDA pour 

sa ponctualité et sa présence à toutes les réunions de pilotage aux différents évènements

municipaux.
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M. TURKI  remercie  aussi  M.  Maher  BEN AZZOUZ,  Mme Samia  SAADANI,  M.  Abdelkrim

KOUKA,  M.  Ridha  RADDADI,  et  Mme Rajaa  TALMOUDI  pour  leurs  précieux  conseils,  il

remercie également tous les membres administrateurs et les membres actifs ainsi que tous

les bénévoles qui ont contribué à la réussite des activités.

Enfin, M.TURKI n’oublie pas de remercier la famille BENHMOUDA, Mme Rajaa TALMOUDI,

et Mme Samira BOUGHANEMI pour leur participations actives et aides dans la préparation

des  boissons  (café,  thé…)  et  des  plats  cuisinés  et  des  gâteaux  tunisiens  afin  de  les

présenter au public dans les stands culinaires de l’association pendant les évènements. 

L’Assemblée Générale approuve à l'unanimité le Rapport Moral 2016 - 2017

Rapport d’activités 2016

L ‘Association des Tunisiens du Loiret Orléans (ADTL Orléans) assure des cours d’aide aux

devoirs et de civilisation tunisienne tous les mercredis après-midi depuis le 3 septembre 2015 au 29

juillet 2015 à la salle Paul Gauguin située au 36bis Avenue de Saint Mesmin 45100 Orléans de 14h à

17h. Puis, dès le début avril à fin juin 2016 tous les samedis de 14h à 17h à la Maison Des Associations

située au 5 place Sainte Beuve 45100 Orléans La Source. Ces cours concernent toutes les matières :

maths, physiques, français, langues vivantes, pour tout public et pour tout niveau. Nous remercions les

intervenants dans les cours d’aide aux devoirs et de civilisation tunisienne les étudiants Ridha AZRI,

Florian MESSAI, la Doctorante Fatma BENBARKA et le Docteur Sami KHOUZEIMI. Nous remercions
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également  les  personnes  ou  membres  qui  ont  intervenu  occasionnellement :  Samia  SAADANI,

Mohamed Ladhem TURKI, Hassine GADDAH et Samira BOUGHANMI. 

Pour ses activités sportives et depuis septembre 2016,  l’ADTL-Orléans dispose d’une salle de

sport durant l’année scolaire tous les jeudis de 18h à 20h au Gymnase Gilbert Cathelineau situé

Rue de Beaumarchais, 45100 Orléans La Source en face du marché du dimanche et du stade de

football de La Source.

M. TURKI déplore le très peu de membres qui s’intéressent à cette activité importante.  M. TURKI a
signalé que le changement du créneau horaire de l’année précédente du dimanche 10h - 12h à jeudi
18h - 20h n’a rien changé au niveau fréquentation du gymnase.  

L’ADTL-Orléans a participé aux évènements suivants de la ville d’Orléans ou du département du
Loiret:
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 Le 9 janvier 2016, l’ADTL-Orléans a organisé une conférence intitulée : « L’essor des sciences et

de l’astronomie arabes du 8ème au 15ème siècle» animée par le Professeur Francis ROGER du

Club d’Astronomie de Saint Jean Le Blanc. 

Les sciences arabes jouent un rôle considérable dans l'histoire universelle des sciences du 8ème au 15ème

siècle et posent ainsi les bases des sciences modernes. Quand on parle de l'apport des savants arabes

au  développement  scientifique  de  l'Europe,  deux  domaines  viennent  immédiatement  à  l'esprit  :  les

mathématiques et l'astronomie. 

   Le Professeur Francis ROGER explique l'histoire des astronomes arabes
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                                                           Un astrolabe planisphère fabriqué à Tunis en 1770 

 Le dimanche 27 mars 2016 (la matinée), une délégation consulaire du Consulat de Tunisie à Paris

pour  renouvellement  de  passeports,  cartes  d’identités  et  autres  papiers  administratifs  des

ressortissants tunisiens des agglomérations Orléanaise et Montargoise.

 Le dimanche 27 mars 2016 (l’après-midi) a eu lieu à la salle Paul Gauguin située au 36bis avenue

de Saint Mesmin 45100 Orléans une conférence dont l’intitulé est « généralités sur l’orthopédie

»animée par le Docteur Mazen ALI, le Chef de service d’Orthopédie et de Traumatologie au Centre

Hospitalier Régional d’Orléans avec la présence du représentant de la Mairie d’Orléans Monsieur

Valmy NOUMI KOMGUEM Adjoint  au Maire, Délégué à la Santé, aux Maisons médicales et au

Nouvel Hôpital. 
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 Le 30 avril 2016,  L’ADTL a participé à La 1ère édition de la Fête de Jeanne D'Arc à l’allée des

sapins  d’Orléans  La  Source.  Un  stand  culinaire  et  culturel  aux  couleurs  de  la  Tunisie.  Les

visiteurs et les

amoureux  de

la  Tunisie  ont

pu déguster un

bon  couscous

royal et un thé

à la menthe. 
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De gauche à droite : M. Belgacem BENHMOUDA, M. Mohamed Ladhem TURKI, M. Majdi MESSAOUDI,

Mme Fatma BENBARKA, le jeune tunisien Emir et M. Pascal MESSAI (au premier plan) 

Monsieur Olivier CARRE Le Député-Maire d'Orléans entouré, à sa droite, par Monsieur 

Mohamed TURKI le président de l'ADTL-Orléans et à sa gauche, par Monsieur Maher BEN 

AZZOUZ le président de l'ADTL-Chalette. 
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Présence 

de Madame Niamé DIABARA, l'Adjointe au Maire ainsi que quelques conseillers municipaux pour 

La Source, dans notre stand qui ne désemplissait pas, beaucoup de visiteurs et amoureux de la 

Tunisie ont découvert notre Association et ses activités. Un thé à la menthe était à leur 

disposition.

Personnalités  féminines  Tunisiennes  présentées  par  l'ADTL  (Association  Des  Tunisiens  du

Loiret).  D'après une idée originale  de Fatma BENBARKA,  Hassine GADDAH,  Mohamed Nazih

HADDAN, Belgacem Ben HMOUDA et Mohamed Ladhem TURKI, L'Association Des Tunisiens du

Loiret – Orléans a mis à l'honneur trois Héroïnes Tunisiennes :
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1. Elissa ou Didon : Fondatrice de Carthage (814 avant J-C) (Epoque Carthaginoise)

2. Fatma  Al-Fihriya   :  Fondatrice  de  l'Université  de  Fès  (9ème  siècle)  (époque  Aghlabite)

Originaire de Kairouan en Tunisie fondatrice de la mosquée al-Qarawiyyîn à Fès au Maroc, qui deviendra

par la suite une université. Cette institution figure aujourd’hui dans le Guiness Book des records, pour

être la plus ancienne université du monde.
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 3. Aziza Othmana : Fondatrice de l’Hôpital Aziza Othmana en 1662 (époque Ottomane)  Elle avait

légué ses biens aux pauvres et aux orphelins, avait affranchi les esclaves et avait fondé l’Hôpital Aziza

Othmana en 1662 : c’est l’Hôpital le plus ancien de Tunis (peut-être même d'Afrique) en fonction au jour

d'aujourd'hui.
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 Le 20 mai 2016, l’ADTL-Orléans a participé aux Rencontre de la Francophonie « Les Voix 

d’Orléans» 

Le Député-Maire d’Orléans M. Olivier CARRE a inauguré cette rencontre. Le sénateur et ex Maire

d’Orléans M. Jean-Pierre SUEUR était  présent à cette inauguration. La célèbre écrivaine Mme

Henriette WALTER, qui est née et a vécu pendant quelques années à SFAX en Tunisie, d'une mère

italienne et père anglais a débuté par une conférence sur les mots d’origines étrangères dans la

langue Française. 

L’ADTL  a  été  représentée  par  Mohamed  Ladhem  TURKI  (président),  Maher  BEN  AZZOUZ

(président  d’honneur  et  administrateur),  Belgacem BENHMOUDA (administrateur),  Fatma BEN

BARKA  (administratrice),  Mohamed  Nazih  HADDAN  (administrateur),  et  Rahma  YAHIAOUI

(secrétaire adjointe).
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Intervention de Mme Fatma BENBARKA

 Le mercredi 08 Juin 2016, s'est tenu le traditionnel repas du Début de Ramadan organisé par

l'Association Des Tunisiens Du Loiret, à Chalette Sur Loing. Un repas du début de Ramadan en

toute  convivialité  –  Sous  le  thème  de :  « le  Dialogue  Islamo-Chrétien ».  L’ADT-Orléans  était

représenté par Mohamed Ladhem TURKI, Belgacem BENHMOUDA, et  Hatem TEBNI (Ingénieur

tunisien).
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 Le  jeudi  28  juillet  2016,  l’ADTL  a  participé  au  forum  annuel  des  Tunisiens  à  l’étranger  à

Gammarth sous l’égide de l’Office des Tunisiens à l’Etranger et sous le thème «  les tunisiens à

l’étranger dans les politiques publiques » présidé par le chef du gouvernement M. Habib ESSID.

Les deux associations de l’ADTL ont été représentées par Mohamed Ladhem TURKI et Hassine

GADDAH car Maher BEN AZZOUZ est resté en France pour représenter l’ADTL à la cérémonie

inter-religieuse qui a eu lieu le 29 juillet 2016 à Montargis.
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 Le dimanche 4 septembre 2016, l’ADTL-Orléans a participé à la « Rentrée-en-fête 2016 »,

elle y a tenu un stand culturel et culinaire à la Place Martroi d’Orléans.
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Participation de Samia SAADANI (secrétaire), Rajaa TALMOUDI (trésorière), Belgacem BENHMOUDA

(administrateur) et Mohamed Ladhem TURKI (président).
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 Le jeudi 13 octobre 2016, L’ADTL-Orléans a animé l’après-midi, dans le cadre de la semaine

du goût, à la maison de retraite résidence Saint-Joseph d’Orléans.

Les participants à cette journée sont : Maher BEN AZZOUZ, Mohamed Ladhem TURKI, Fatma

BEN BARKA, Majdi MESSAOUDI, Belgacem BENHMOUDA et Mohamed Nazih HADDAN.
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 Le Samedi 22 octobre 2016, l’ADTL a participé à la Journée de la Fraternité, organisée par 

la Municipalité de Chalette-sur-Loing. 

L’ADTL-Orléans a été représentée par Mohamed Ladhem TURKI (président) et Mohamed Nazih

HADDAN (administrateur).
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 Le Samedi 26 Décembre, l’ADTL et l'ACOTAM (l’Association des turcs de Montargis) ont  organisé

une conférence-Débat intitulée "Sauvons nos enfants de l'extrémisme" et animée par Le Sheikh

Youssef BAOUENDI Imam de la mosquée Sainte Geneviève des bois et par l'Imam Muhsin OZATA

du centre Cultuel de l'ACOTAM (l’Association des turcs de Montargis).

L’ADTL était représentée par Maher BEN AZZOUZ, Mohamed Ladhem TURKI et Mohamed Ridha 

RADDADI.

2) Rapport financier 2016

Cette  année  a  été  marquée  par  quelques  difficultés  financières  et  malgré  cela  nous  avons
commencé  l’année  2017  avec  une  trésorerie  positive  d’un  solde  de  129,01€ qui  représente
l’excédent de l’année 2016 que nous allons provisionner pour les missions à venir en 2017. Le
montant total des charges est de 3520,46 € et celui des produits est de 3649,47€. Nous tenons à
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remercier  tous  les  donateurs  et  nos  membres  volontaires  qui  ont   soutenu  moralement  et
financièrement notre association. 
Nous rappelons que l’association ne reçoit aucune subvention ni de la commune d’Orléans ni du
Conseil général du département du Loiret ni du Consulat de Tunisie à Paris. La trésorière Mme
TALMOUDI signale aux adhérents la possibilité de consulter les documents comptables et les
divers justificatifs des dépenses ainsi que les relevés bancaires en prenant rendez-vous avec la
responsable en question.

Le  rapport  financier  de  2016  a  été  validé  par  le  C.A.  et  approuvé  par  cette  assemblée  à

l’unanimité  .

3) Rapport d’activités 2017

 L ‘Association des Tunisiens du Loiret  Orléans (ADTL-Orléans) assure des cours d’aide aux

devoirs  et  de  civilisation  tunisienne  tous  les  samedis  après-midi  de  14h  à  17h  du  début

septembre 2016 à fin juin 2017 à la Maison Des Associations située au 5 place Sainte Beuve

45100  Orléans  La  Source.  Ces  cours  concernent  toutes  les  matières :  maths,  physiques,

français, langues vivantes, pour tout public et pour tout niveau. Nous remercions les personnes

ou membres qui  ont intervenu : Maître Abdelkrim KOUKA, Sami KHOUZEIMI, Fatma BENBARKA,

Amel BASSOUMI et Florian MESSAI.

 L’ADTL-Orléans organise tous les jeudis de 18h à 20h au Gymnase Gilbert Cathelineau 45100

Orléans-La-Source des activités sportives jusqu’ à juin 2016.  M. TURKI a signalé le manque

d’enthousiasme des adhérents et adhérentes pour participer aux activités sportives, alors que le

service des sports d’Orléans Métropole nous fait confiance.                                          
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 L’ADTL-Orléans a participé aux évènements suivants de la ville d’Orléans ou du département du

Loiret:

 Le jeudi 23 mars 2017, l’ADTL a participé Palais du Luxembourg à la salle Georges Clémenceau

du Sénat au Colloque « Revenir en Tunisie pour une reprise durable du tourisme en Tunisie et

pour une coopération France-Tunisie en ce domaine ».  C’est une initiative de la Fédération des

Association Franco-Tunisienne (FAFT) dont le président est le chef de service en cardiologue et

député des Tunisiens de France Nord M. Mohamed GHANNEM et dont le secrétaire général est

notre administrateur et président d’honneur M. Maher BENAZZOUZ. Ce colloque est une première

depuis la révolution du Jasmin. Le Sénateur du Loiret, ancien ministre, et président du groupe

d’amitié France-Tunisie du Sénat M. Jean-Pierre SUEUR.
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 Le vendredi 24 mars 2017, l’ADTL-Orléans a participé à l’inauguration de l’exposition « Histoires

de migrations en Région Centre» par Le Député-Maire d’Orléans M. Olivier CARRE. Le sénateur et

ex Maire d’Orléans M. Jean-Pierre SUEUR était présent à cette inauguration. Cette exposition se

trouvait à l’Hôtel Cabu ou Musée d’histoire et d’archéologie situé au 21, rue Sainte-Catherine à

Orléans. 

32



L’ADTL a été représentée par Mohamed Ladhem TURKI (président), Belgacem BENHMOUDA (membre

très actif) accompagné de son fils Ibrahim.

Les jeunes tunisiens Mohamed, Ismaïl et Ibrahim fils de notre membre actif Belgacem BENHMOUDA, et

qui habitaient au début des années 90 la rue Charles-Le-Chauve aux Blossières, étaient des stars de la

mosaïque.
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  Le vendredi 31 mars 2017, L’ADTL-Orléans a participé à la 2ème édition des « Voix d’Orléans - Les

Rencontres de la Francophonie ».

Le Député-Maire  d’Orléans M.  Olivier  CARRE a inauguré  cette  rencontre.  Le  sénateur  et  ex  Maire

d’Orléans M. Jean-Pierre SUEUR était présent à cette inauguration. 
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Mohamed Ladhem TURKI (président),   Mohamed Nazih HADDAN (Administrateur),  Belgacem BENHMOUDA

(membre très actif) et Amal BASSOUMI (doctorante tunisienne) ont représenté l’ADTL dans cette rencontre.

 Le 06 mai 2017 - Sortie pédagogique pour Paris 

Dans le  cadre  de  l'apprentissage  de la  langue  arabe et  de  la  civilisation Tunisienne, 

l'ADTL de  Chalette-sur-Loing  organise  tous  les  ans  une  sortie  pédagogique  pour  les
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jeunes membres et leurs parents. Des élèves et leurs parents de l’ADTL-Orléans y ont

profité de cette agréable sortie. 

 le Samedi 6 mai 2017 de 15h à 22h, L’Association Des Tunisiens du Loiret a participé, à la 

2ème édition de la fête de Jeanne D’Arc à l’allée des sapins d’Orléans La Source (proche 

de France 3). L’ADTL y a tenu un stand culturel et culinaire et y a présenté 3 nouvelles 

personnalités féminines. 

Les trois personnalités féminines Tunisiennes présentées à la 2ème édition de la fête de Jeanne 

D’Arc 2017 d’Orléans La Source étaient:

1. Aroua, la monogame Connue juste de son prénom, la belle Aroua de la ville de Kairouan 

(Tunisie) fut à l’origine du fameux «contrat de mariage Kairouanais» qui institua au 8ème siècle 

la monogamie entre les époux. 

37



2. El Jazia, dite El Hilalia, est probablement le personnage le plus important du 10ème siècle au

temps des Fatimides. Cette belle princesse, était à la fois cavalière et guerrière, poétesse et 

aventurière.

. 

3. Béchira Ben M’rad, la pionnière du féminisme (1913 – 1993) Fondatrice de l’UMFT (Union musulmane des 

femmes de Tunisie), cette fille d’intellectuels tunisois s’engagea politiquement dans le combat féministe: droit de 

scolarisation pour les filles, droit de travail pour la femme, droit pour la femme de choisir son mari, etc.
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Mme Rajaa TALMOUDI (trésorière), M.Belgacem BENHMOUDA (vice-trésorier) et M. Mohamed Ladhem

TURKI ont mis des costumes médiévaux pour la circonstance. On aperçoit au centre de la photo du

dessus M. Olivier CARRE Le député-Maire d’Orléans et au centre de la photo d’en dessous  M. Jean-

Pierre  SUEUR  le  Sénateur  du  Loiret.  A droite  des  deux  photos,  Maître  Abdelkrim  KOUKA (vice-

président).
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 Le dimanche 7 mai  2017 de 9h à 15h,  L’ADTL-Orléans et  L’ADTL-Chalette ont co-

organisé une journée consulaire qui a eu lieu à la salle A1 de l’Espace Olympe de

Gouges (site des Chèques Postaux d’Orléans La Source) situé au 3,  Rue Edouard

BRANLY 45100 Orléans La Source.
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Les  prestations  consulaires  citées  ci-après  sont  gracieusement  offertes  aux

ressortissants tunisiens adhérents ou non, issus des départements du Loiret, du Loir-et-

Cher et du Cher pour le renouvellement de Passeports, de transcriptions de naissances,

de transcriptions 

de mariages, demande de bulletin n°3 … Cette journée consulaire a été caractérisée par la

présence d’une équipe d’Attijariwafabank.

L’équipe de l’ADTL-Orléans était composée de Mohamed Ladhem TURKI (président),  Samia

SAADANI  (secrétaire),  Hassine  GADDAH  (trésorier-adjoint),  Mohamed  Ridha  RADDADI

(administrateur), Rajaa TALMOUDI (membre très active), et Belgacem BENHMOUDA (membre

actif).  L’équipe de l’ADTL-Chalette était  composée de Maher BENAZZOUZ (président),  Khalil

GABTNI (trésorier), Maître AbdelKrim KOUKA (administrateur) et Abdelmajid ZRAIGA (membre).

L’équipe du service consulaire à l’œuvre
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De gauche à droite : Mme Samia SAADANI (Administratrice), Mme Rajaa TALMOUDI (Trésorière) et

une famille tunisienne

 le samedi 20 mai 2017 de  11h à 18h, L’ADTL- Orléans a participé à la 5ème édition de la

fête des Associations Festiv’assos à la Maison Des Associations d’Orléans La Source

située à la place Sainte Beuve (en face du théâtre Gérard Philipe de La Source). L’ADTL y
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a tenu un stand culturel à l’intérieur de la Maison des Associations et un stand culinaire

sur la dalle.
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De gauche à droite : M .Mohamed Ladhem TURKI (président), M. Jean-Pierre SUEUR (Sénateur du

Loiret) et M. Belgacem BENHMOUDA (Administrateur)

Mme Rajaa TALMOUDI (trésorière) propose au public des briks et des gâteaux tunisiens

 Participation de l’ADTL-Orléans à la fête de Chalette-sur-Loing les 14 et 15 juillet 2017
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L’équipe de l’ADTL-Orléans, de gauche à droite : Maître Abdelkrim KOUKA (Vice-président), Belgacem BENHMOUDA

(Administrateur), Mohamed Ladhem TURKI (président), Hassine GADDAH (Vice-président) et Pascal MESSAI (membre

actif). 
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Un grand merci à la famille BENHMOUDA

De gauche à droite : Kaïs TEBOULBI (Vice-président de l’ADTL à Chalette), Mohamed Ladhem

TURKI (président de l’ADTL-Orléans), Saad ELAMRANI (jeune sympathisant de l’ADTL) et Khalil

GABTNI (trésorier de l’ADTL à Chalette-sur-Loing).On aperçoit à droite Abdelkrim KOUKA (Vice-

président de l’ADTL-Orléans)

 Participation de l’ADTL-Orléans au colloque des associations tunisiennes à l’étranger les 7 et 8

août 2015 à Tunis, sous l’égide de l’Office des Tunisiens à l’étranger.
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 Le dimanche 10 septembre, l’ADTL-Orléans a participé à la « Rentrée en fête 2017 » à la Place

Martroi d’Orléans.

Présence de Mme Rajaa TALMOUDI (trésorière), Maître Abdelkrim KOUKA (Vice-président) et M.

Belgacem BENHMOUDA (Vice-trésorier)
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 Le  samedi  28  octobre  2017,  l’ADTL-Orléans  a  participé,  en  répondant  l’invitation  de

l’ADTL-Chalette, à la journée de « La Fraternité » organisée par la mairie de Chalette-sur-

Loing à l’ancienne usine Van Leeuwen située à la rue Nelson Mandela à Chalette-sur-Loing.

L’ADTL-Orléans a été représentée par Mohamed Ladhem Turki (président), Maître Abdelkrim

Kouka  (vice-président),  Famille  de  Rajaa  Talmoudi  (trésorière)  ety  Belgacem  Benhmouda

(administrateur).

    

Repas, chants et danses proposées par des associations de toutes origines à Chalette-sur-Loing.

 Le samedi 30 décembre 2017 à 12h30, L’ADTL-Orléans a organisé un moment de partage autour

d’un buffet froid tunisien et d'une pâtisserie tunisienne accompagnée d'un thé à la menthe, à la

salle A1 de l’espace Olympe de Gouges Rue Edouard Branly 45100 Orléans (site des chèques

postaux)   
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 Le samedi 30 décembre 2017 à la salle A1 de l’espace Olympe de Gouges Rue Edouard Branly

45100 Orléans (site  des chèques postaux)  et après le  repas tunisien à 16h,  l'ADTL-Orléans a

organisé  une conférence-débat  dans  le  cadre  de  la  journée  mondiale  de  la  langue  arabe

proclamée 

par l'O.N.U. et l’UNESCO. Cette conférence s’intitule "La langue Arabe au-delà des frontières",

elle a été animée par les Docteurs Abdelkrim KOUKA, Fatma BEN BARKA, Sami KHOUZEIMI et le

jeune poète Ridha AZRI.

La Doctorante Mme Fatma BENBARKA a parlé de l’histoire et des apports de la langue arabe et

Maître   Abdelkrim  KOUKA  a  souligné  sur  la  richesse  de  cette  langue  en  citant  quelques

spécificités de la langue arabe à travers d’exemples concrets.
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Le jeune poète Ridha AZRI (à gauche) et le Docteur Sami KHOUZEIMI ont lu chacun des vers de

quelques poèmes arabes.

 Le samedi 30 décembre 2017 à la salle A1 de l’espace Olympe de Gouges Rue Edouard Branly

45100  Orléans (site  des  chèques  postaux)  et  après la  conférence  sur  la  langue  arabe,  le

professeur M. Francis ROGER et animateur de l’observatoire d’astronomie de Saint Jean Le Blanc

a présenté un rétro sur l’astronomie de l’année 2017.
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Le professeur M. Francis ROGER a présenté au public les principaux évènements qui ont marqué

l’histoire de l’astronomie au fils des années.

L’Assemblée Générale approuve à l'unanimité le Rapport d'Activités 2016 et 2017

Rapport financier 2017

Le montant total des charges est de 3520,46 € en 2016 et de 490,84 € en 2017 et celui des

produits est de 3649,47 € en 2016 et 1238,90 € en 2017. Nous avons commencé l’année 2017

avec une trésorerie positive d’un solde de 291,37€ qui représente l’excédent de l’année 2016

que nous allons provisionner  pour les  missions à  venir  en 2018.  L’équilibre  s’est  rétabli,

essentiellement,  grâce  aux  dons.  Nous  tenons  à  remercier  tous  les  donateurs  qui  ont

soutenu notre association. 

Nous rappelons que l’association ne reçoit aucune subvention ni de la commune d’Orléans ni

du Conseil général du département du Loiret.

L’Assemblée Générale approuve à l'unanimité le Rapport Financier 2016 - 2017

Nouveau règlement intérieur et nouveau statut

Résolution n°5 :

Une modification des statuts (Articles 4, 10 et 11) et du règlement intérieur a eu lieu. 

Concernant les Statuts:

Article 4 :

Le siège est fixé au 22 Rue Alain Fournier 45100 Orléans (Loiret).

Article 10 :

L'Association Des Tunisiens du Loiret à Orléans s’engage à travailler en étroite 

collaboration avec sa sœur l'Association Des Tunisiens Du Loiret à Chalette-sur-

Loing afin que leurs efforts couvrent tout le territoire du département du Loiret. 

L'Association Des Tunisiens du Loiret à Orléans a une totale indépendance tant 

dans son fonctionnement que dans la gestion de son compte.
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Article 11 :

Conformément au souhait de la préfecture, les noms des membres administrateurs 

ne figureraient plus dans les Statuts mais dans un fichier à part.

Concernant le Règlement intérieur:

Rajout dans l’Article 1: le montant de cotisation annuelle est de 10 ou 20 Euros par 

personne ou de 30 Euros par famille.

Les Statuts et le règlement intérieur modifiés ont été validés par le C.A. et approuvées par

cette assemblée à l’unanimité.

Les Statuts et le règlement intérieur modifiés sont à la disposition des membres

adhérents au siège sur demande.

4) Élection des membres du Conseil d’Administration

Résolution n°6 :

M. Abdelkrim KOUKA sera le nouveau président de l’ADTL-Orléans.

L’ex-président M. Mohamed Ladhem TURKI devient président d’honneur et administrateur.

La  trésorière  Mme  Rajaa  TALMOUDI  est  reconduite  à  l’exercice  de  sa  fonction.

L’administratrice Fatma BENBARKA sera la nouvelle secrétaire. Le président d’honneur et

administrateur M. Maher BEN AZZOUZ devient premier Vice-président. L’ex-secrétaire M.

Mohamed  Ridha  RADDADI  devient  Vice-président.  L’administrateur  M.  Belgacem

BENHMOUDA devient Trésorier-adjoint. Les autres membres du conseil d’administration à

savoir Mme Samia SAADANI (Administratrice), M. Hassine GADDAH (Vice-président), M. 

Mohamed  Nazih  HADDAN  (Administrateur)  seront  reconduits  à  l’exercice  de  leurs

fonctions. 

M. Pascal MESSAI et M. Sami KHOUZEIMI sont intégrés comme administrateurs au C.A.

Mme Samira BOUGHANEMI et M. Ridha AZRI sont déclarés membres actifs.

L’Assemblée Générale approuve à l'unanimité le Règlement Intérieur et les nouveaux
statuts
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Questions diverses

Un certain nombre de points ont été évoqués :

- Le renforcement du partenariat de l’ADTL-Orléans avec sa consœur ADTL-Chalette a été

soulevé.

- L’organisation par les deux associations de la journée consulaire du dimanche 6 mai 2018

qui aura lieu à Chalette-sur-Loing. L’ADTL-Orléans organisera des covoiturages.

- La participation de l’ADTL-Orléans,  représentée par M.  Mohamed Ladhem TURKI et  M.

Belgacem BENHMOUDA, aux réunions de pilotage de la 3ème édition de la fête de Jeanne

D’arc qui aura lieu le samedi 5 mai 2018, et de la 6ème édition de Festiv’Assos 2018 qui aura

lieu le samedi 28 mai 2017. 

- L’ADTL-Orléans participera, comme tous les ans, à la journée de la Francophonie prévue le

5 avril 2018, à la fête de Chalette prévue cet été et à la Rentrée-en-fête prévue le  dimanche

9 septembre 2018.

- L’ADTL-Orléans réfléchit sur l’ouverture d’une nouvelle activité : formation en informatique

qui sera animée par le jeune informaticien Ridha AZRI.

- Encouragement des membres à assister plus nombreux aux activités sportives tous les

jeudis de 18h à 20h au gymnase Gilbert Cathelineau. Les intéressés pourront contacter le

responsable M. Belgacem BENHMOUDA.

        Signature  du  président                      Signature du secrétaire de la séance

Mohamed Ladhem TURKI                              Maher BEN AZZOUZ       
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