
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Bilan de l’année2015 

Le 10 janvier  2016 à 15h30, l’assemblée générale ordinaire de l’Association 
Des Tunisiens du Loiret (ADTL-Orléans) s’est tenue à la salle Paul Gauguin 36 
bis avenue de Saint Mesmin 45100 Orléans sous la présidence de M. 
Mohamed TURKI, président de l’association.  

Membres administrateurs absents : 

M. Hédi LITIME (Vice-président), M. Nabil JLAEIL et M. Aïmen LARBI. 

Membres administrateurs excusés ayant remis un pouvoir : 

Mme Samia  SAADANI (Secrétaire), M. Maher BEN AZZOUZ (président 
d’honneur), M. Zied DHOUIB (Vice-président), et M. Mohamed HADDAN. 
Membres administrateurs présents :  

M. Mohamed TURKI (Président), M. Mohamed GHOUALI (Trésorier), M. 
Hassine GADDAH (Vice-Trésorier), et M. Ridha RADDADI. 

Futur  membre administrateur présent :  

Docteur Wajdène GHOUALI  futur membre administrateur et futur Vice-
président de l’ADTL-Orléans. 

Futur  membre administrateur excusé :  

Docteur Khalil TURKI futur membre administrateur et futur Vice-président de 
l’ADTL-Orléans. 

Le président a remercié, tout d’abord, les membres administrateurs et les 
adhérents présents à cette deuxième assemblée générale ordinaire depuis la 
création de l’association en avril 2014. Ensuite, il a lu l’ordre du jour. 

Ordre du jour :  

1) Rapport moral 2015 

2) Rapport d’activités 2015 

3) Rapport financier 2015 

4) Renouvellement du conseil d’administration 

5) Questions diverses  



1) Rapport moral 2015 

L’ADTL-Orléans fait aujourd’hui son second bilan annuel depuis sa création le 
20 avril 2014, il s’agit du bilan de l’année 2015.  

L’association est très bien appréciée à la fois par la mairie d’Orléans et du 
Consulat de Tunisie à Paris. L’ADTL-Orléans figure dans l’annuaire des 
associations d’Orléans et peut annoncer ses conférences à travers l’agenda 
des associations de la ville d’Orléans.  

L’ADTL-Orléans tient à remercier l’équipe municipale et le service vie 
associative de la Mairie d’Orléans. 

 L’association a signé, pour la deuxième année consécutive, avec la 
Mairie de proximité d’Orléans Saint Marceau une convention annuelle 
d’occupation de la salle Paul Gauguin tous les mercredis de 13h à 
17h afin d’organiser des cours de soutien scolaire durant l’année 
scolaire 2014/2015. Ces cours ont débuté dès le 9 septembre 2015. Ces 
cours de soutien scolaire concernent toutes les matières enseignées 
(Maths, Physiques, Français, Langues vivantes…) et s’adressent à 
tout public de tous niveaux.  

Comme l’an passé, l’ADTL-Orléans a réservé quelques week-ends afin 
de réaliser des conférences sur des thèmes très variés (médecine, 
astronomie..).  

Nous remercions l’équipe municipale de la Mairie de proximité 
d’Orléans Saint Marceau. 

 Afin de diversifier ses activités, l’ADTL-Orléans a signé, avec la mairie 
d’Orléans, une convention annuelle d’occupation de la salle Cosson de 
l’espace Olympe De Gouges   d’Orléans-La Source (Site des Chèques 
Postaux d’Orléans La Source) pour y faire des activités sportives 
(gymnastique, mouvements…) tous les dimanches de 10h à 12h à partir 
du 1er dimanche du mois de septembre 2015 jusqu’à fin juin 2016.  

 D’autre part, l’ADTL-Orléans entretient une excellente relation avec Le 
Consulat  de Tunisie à Paris. Le dimanche 12 avril 2015, a eu lieu la journée 
consulaire à la salle Paul Gauguin. Cette journée consulaire s’était très bien 
passée et l’association renouvelle cette expérience le 27 mars prochain 
incha’Allah. 

 Suite aux demandes de notre consulat une liste de compétences 

franco-tunisiennes de l’agglomération Orléanaise a été établie dans le but de 
créer un réseau de compétences englobant les régions françaises rattachées 
au Consulat de Tunisie à Paris. Cette liste provisoire sera complétée dans 

l’avenir. 

 L’association poursuit son partenariat avec sa sœur l’ADTL-Chalette 
et sa coopération avec son président M. Maher BEN AZZOUZ, ainsi que 
son partenariat avec le club d’astronomie de Saint Jean Le Blanc et sa 
coopération avec l’animateur et professeur Francis ROGER. 
 



Enfin, l’ADTL-Orléans remercie toute l’équipe participante ainsi que 
toutes et tout les membres actifs.  

2) Rapport d’activités 2015 

L’Association des Tunisiens du Loiret Orléans (ADTL Orléans) assure des 
cours de soutien scolaire tous les mercredis après-midi depuis le 3 
septembre 2014 au 29 juillet 2015 à la salle Paul Gauguin située au 36bis 
Avenue de Saint Mesmin 45100 Orléans de 14h à 17h. Ces cours de 
soutien scolaire concernent toutes les matières : maths, physiques, 
français, langues vivantes, pour tout public et pour tout niveau. Cette 
année, il y a plus d’élèves inscrits et nous avons deux nouveaux étudiants 
qui interviennent régulièrement en plus de M. Mohamed GHOUALI et de 
M. Hassine GADDAH. Nous remercions les parents d’élèves qui ont fait 
confiance à notre association. Nous remercions aussi les personnes ou 
membres qui ont intervenu occasionnellement. 

 Depuis septembre 2015, l’ADTL-Orléans organise tous les 
dimanches de 10h à 12h au Gymnase Jacques Cosson de l’Espace 
Olympes de Gouges (site des chèques postaux) situé à la rue Edouard 
BRANLY 45100 Orléans-La-Source des nouvelles activités sportives 
jusqu’ à juin 2016.                        

L’ADTL-Orléans a participé aux évènements suivants de la ville d’Orléans 
ou du département du Loiret: 

 Le samedi 14 mars 2015 à 15h, une conférence sur le thème: «Les 
maladies oculaires liées à l’âge : description et prévention». Cette  
conférence a été animée par le Docteur ophtalmologue Khalil TURKI qui  
exerce au Centre Hospitalier Régional d’Orléans-La Source et qui est le 
premier sur-spécialiste de la chirurgie oculaire dans le département. 

 Le dimanche 15 mars 2015 à 13h : l’ADTL-Orléans a organisé un 
repas collectif entre adhérents à la salle Paul Gauguin. 

 Le samedi 21 mars 2015 de 14h à 17h à la Maison des associations  
d’Orléans-La Source, l’ADTL-Orléans a participé au «Carnaval d’Orléans-  
La Source». L’ADTL y a tenu  un stand culturel. 

 Le samedi 11 avril 2015 à la salle Paul Gauguin à 15h, une 
conférence sur le thème: «Les mots Français d’origines Arabes», qui a 
été animée par la Doctorante en sciences du langage à la faculté des 
lettres d’Orléans Mme Yossra BEN AHMED.  

 Le dimanche 12 avril 2015 de 9h30 à 15h, l’ADTL-Orléans a  accueilli 
à la  salle Paul Gauguin une délégation consulaire du consulat de 
Tunisie à Paris pour renouvellement de passeports, cartes d’identités et 
autres documents administratifs des ressortissants tunisiens de 
l’agglomération Orléanaise. Nous remercions toute l’équipe consulaire. 



 Le samedi 6 juin 2015 de 10h à 20h: L’ADTL-Orléans  participe avec  
l’ADTL-Châlette à «la fête de Châlette» à la base de loisirs au lac de 
Châlette-sur-loing.  

 Le dimanche 7 juin 2015 à 15h, à la salle Paul Gauguin, l’ADTL-
Orléans a organisé une conférence sur le thème: «L’histoire de la 
médecine arabe». Cette conférence a été animée par le Docteur Wajdene 
GHOUALI, Chirurgien Ophtalmologiste. On signale la présence du Docteur 
Khalil TURKI, la Chargée de missions et Attachée Sociale du Consulat de 
Tunisie à Paris Madame Sihem GHRAIRI, et l’Adjoint au Maire d’Orléans 
et délégué à la Santé, aux Maisons  Médicales et au Nouvel Hôpital 
Monsieur Valmy NOUMI KOMGUEM. 

 A la suite à cette conférence, l’association a organisé une fête 
pour récompenser  les élèves inscrits aux cours du soutien scolaire 
durant l’année scolaire 2014/2015. 

 Participation de l’ADTL (les deux associations tunisiennes) au  1er 
forum Solid’aire d’Orléans  le 27 juin 2015 à la salle des fêtes d’Orléans-La 
Source.  L’ADTL a eu un stand culturel et culinaire et y a organisé un 
défilé de mode. 

     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. 

 Participation de l’ADTL-Orléans à la « Rentrée en fête 2015 » le 6 

septembre  2015 à la Place Martroi d’Orléans. 

 Participation de l’ADTL-Orléans à une rencontre avec le ministre 
tunisien de l’éducation nationale, l’ambassadeur de Tunisie à Paris, le 
consul général de Tunisie à Paris le 6 novembre 2015 à la Maison de 
Tunisie à Paris pour discuter sur la nouvelle réforme du système éducatif 
tunisien. 

 Participation de l’ADTL-Orléans le 26 décembre 2015 à une 
conférence-débat Co-organisée par l’ADTL et l’ACOTAM (Association 
Turque Montargoise) au centre culturel turc de Chalette, animée par 
l’imam Tunisien Youssef BAOUENDI et l’imam Turc Muhsin OZATA sous 
le thème : « sauvons nos enfants de l’extrémisme ». 

3) Rapport financier 2015 

Le trésorier M. Mohamed GHOUALI  présente le Rapport Financier. Le 
trésorier a insisté sur la transparence puisque toute personne adhérente 
peut, en le demandant, consulter les classeurs des dépenses, des recettes, ou 

tout autre document comptable.  Nous commençons l’année 2016 avec une 
trésorerie positive que nous allons provisionner pour les missions à 

venir en 2016. L’équilibre s’est rétabli, essentiellement, grâce aux 
dons. M. Mohamed GHOUALI  rappelle que l’association ne reçoit 
aucune subvention ni de la commune d’Orléans ni du Conseil général du 
département du Loiret. Il a remercié tous les adhérents et les donateurs.  
 



4) Renouvellement du conseil d’administration 

Les membres du bureau (Président, Trésorier et Secrétaire), le Président 
d’honneur et les membres du conseil d’administration seront reconduit à 
l’exercice de leurs fonctions. A l’exception de M. Aïmen LARBI et M. 
Nabil JLAIEL  qui étaient souvent absents. 
D’autre part, l’ADTL-Orléans envisage d’intégrer dans le conseil 
d’administration le Docteur Khalil TURKI et le Docteur Wajdène 
GHOUALI qui auront chacun pour fonction de vice-président. Cette 
proposition a été votée  à la majorité des voix des membres du conseil 
d’administration présents ou absents ayant remis un pouvoir au 
président de l’association soit  6 voix sur 9. Nous nous félicitons d’avoir 
intégré nos deux jeunes docteurs dans notre conseil d’administration en 
tant que vice-président. 

5) Questions diverses 

M. TURKI  évoque le problème de l’activité sportive. Il déplore le peu de 
participants ! Il semblerait que le créneau horaire du dimanche matin ne 
convenait pas. M. TURKI a demandé aux adhérents présents s’il faudrait 
abandonner cette nouvelle activité l’an prochain. Des échanges de 
discussions ont eu lieu, il a été proposé de réaliser une enquête par courrier 
électronique auprès des membres intéressés par cette activité afin de 
recenser le nombre de demandes, le jour ainsi que le créneau horaire 
souhaité.  

 
A 17h  la séance a été levée.   

 
 

 

Signatures  du  président,  du trésorier et de la secrétaire :  

 

          Mohamed TURKI            Mohamed GHOUALI             Samia SAADANI 


