Association Francophone des Académies Olympiques
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
DU 22 JUILLET 2017
ABIDJAN

Membres du Comité Exécutif présents :
Madame Traoré Néné Touré représentant Mme Kéïta Aminata Maïga (ANO Mali)
Messieurs : Diop Souleymane Boun Daouda (ANO Sénégal et
Président de l’AFAO), Jean Vintzel (ANO France et Secrétaire général
AFAO), Philippe Hao Thyn Voon Hashun représentant Sanjaye
Goboodun (ANO Ile Maurice), Edmond Seuillard (ANO France et
trésorier AFAO),
ANO Membres :
Prof. Clément Anicet Guiyama-Massogo (ANO Centrafrique) Julien Minavoa (ANO
Bénin), Robert Bayigamba (CNO Rwanda représentant l’ANO),
Dominique Paret (ANO France), Dominique Petit (ANO France),
Mouhanad Dabboussi (ANO Liban), N’djerayan Nagarguinah Job
(ANO Tchad), Kayo Madjingar (ANO Tchad), Jean Tabi Manga
(ANO Cameroun), Jean-Louis Seogo (CNO Burkina), Norbert Dogkey
(ANO Seychelles) Laurence Munoz (ANO France), Salvator
Bieirimana (ANO Burundi) Ivan Coste-Manière (ANO France). JeanPaul Ngaloua (CNO Congo représentant l’ANO), Youssoufou
Ahmadou Tidjani (CNO Niger représentant l’ANO),
Secrétariat AFAO : Christine Cadier (ANO France)
Personnalités invitées :
Jean-Michel Brun (Cno France), Youssef Arrif (OIF),), Marie-Béatrice
Levaux (Cese France), Jean-François Puech (News Press), Balla Dieye
(Cno Sénégal)
Absents Excusés :
Mr Charles Panou (ANO Togo)
Mr André Leclercq (ANO France)
Mr Thierry Zintz (ANO Belgique)
Dr Baba Sakho (ANO Guinée)
_______________________________________
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Les participants se réjouissent de la tenue de cette assemblée générale élective de l’AFAO après la
création de cette association le 29 septembre 2009 à Beyrouth (Liban) en marge des 6èmes Jeux de
la Francophonie.
L’ordre du jour relatif à l’année civile 2016 permet aux participants d’aborder les points suivants :
1 - Accueil : Souleymane DIOP,
2 - Pointage des membres présents ou représentés : Christine CADIER,
3 - Présentation de l’AFAO : Dominique PARET,
4 - Décisions sur les nouvelles demandes d’adhésion à l’AFAO : Julien MINAVOA,
5 - Rapport moral : Souleymane DIOP,
6 - Rapport d’activité : Jean VINTZEL,
7 - Rapport financier : Edmond SEUILLARD,
8 - Recevabilité des candidatures aux fonctions de Président et de membres du Comité
Exécutif pour la mandature 2017 – 2021 : Dominique PETIT
9 - Projet de programme d’actions par le ou les candidats à la présidence pour la
mandature 2017 – 2021 : personnes (s) concernée (s),
10 - Date et lieu de la prochaine assemblée générale de l’AFAO : 2018 ou 2019 selon les
propositions,
11 - Divers : tous,
12 - Intervention des personnes invitées,
13 - Clôture par le Président élu.

1- Accueil
M. Jean Vintzel, Secrétaire général de l’AFAO prononce le mot introductif et donne la
parole au doyen d’âge, Edmond Seuillard, qui ouvre l’assemblée générale élective,
conformément aux statuts.
M. DIOP Daouda BOUN Souleymane, Président de l’AFAO ouvre la séance en remerciant
les membres présents, en particulier Jean-Michel Brun, Secrétaire Général du CNOSF.
Il remercie également le gouvernement Ivoirien pour la qualité exceptionnelle de la
cérémonie d’ouverture du 21 juillet.
Il rappelle les valeurs qui fondent l’engagement au sein de l’AFAO et insiste sur la finalité
des projets qui devraient assurer la crédibilité de l’association.
Le Secrétaire Général souhaite la bienvenue à Abidjan à l’occasion des 8èmes Jeux de la
Francophonie.

2- Pointage des membres présents et/ou représentés
Les membres présents et invités sont ceux listés au début de ce PV. Le quorum est atteint et
les ANO en capacité de voter sont en règle de leur cotisation 2016.
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3- Présentation de l’AFAO
La présentation est effectuée par Dominique Paret.
Elle sera adressée, actualisée, courant septembre avec la composition du nouveau bureau
éxecutif.
4- Décisions sur les nouvelles demandes d’adhésion à l’AFAO
Julien MINAVOA fait un point de situation sur ce dossier et précise que les ANO des
Seychelles et de Madagascar ont été approchées tandis que les ANO du Burkina Faso et
des Comores font leur retour.
Le Secrétaire Général rappelle que des demandes d’affiliations officielles ont été envoyées
à toutes les ANO et que seules deux ont répondu.

5- Rapport moral du Président
Le rapport est joint au compte-rendu.

6- Rapport du Secrétaire Général
Le Secrétaire Général de l’AFAO, M. Jean Vintzel, procède à la lecture de son rapport
(document en annexe).

7- Rapport du Trésorier
Le Trésorier, M. Edmond SEUILLARD fait un bilan financier oral de la gestion des
finances de l’AFAO pour le mandat qui s’achève. Il mentionne notamment que l’AFAO
compte actuellement un compte d’exploitation essentiellement basé sur les adhésions et
cotisations des membres qui s’élève à 6057.30€
De nombreuses ANO ne sont pas en règle des cotisations, malgré les relances et donc
traînent des arriérés de cotisations de plusieurs années.
Suite à cette présentation, il a été demandé au Trésorier de soumettre un rapport écrit et de
dresser la liste des ANO traînant des arriérés. L’assemblée générale a en outre décidé de
reconduire le taux de cotisation annuelle de 100€ et celui de l’adhésion de 150€.

Moyennant ces observations, les différents rapports du Président, du Secrétaire général et
du Trésorier ont été approuvés à l’unanimité.
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8- Recevabilité des candidatures et élections au Comité Exécutif de l’AFAO pour la
mandature 2017-2021
Deux candidatures sont proposées pour le poste de président de l’AFAO : Mr Julien
Minavoa (Bénin), Mr Clément Anicet Guiyama-Massogo (Centrafrique).
Les deux candidats souhaitent d’un commun accord faire une interruption de séance afin de
discuter en privé.
Une interruption de 10 minutes est accordée.
M. Julien Minavoa retire sa candidature au poste de Président.
Les membres présents ne souhaitent pas de vote à bulletin secret mais par acclamation.
Prof. Clément Anicet Guiyama-Massogo est élu à l’unanimité Président de l’AFAO.
Les membres suivants confirment leur candidature :
Vice-présidence

M. Yvan COSTE-MANIERE (France)
M. Sanjaye GOBOODUN (Maurice)
Mme Aminata KEITA (Mali)
M. Jean TABI MANGA (Cameroun)

Secrétaire Général

M. Jean VINTZEL (France)

Secrétaire Général Adjoint

M. Dominique PARET (France)

Trésorier Général

M. Edmond SEUILLARD (France)

Trésorier Général Adjoint

M. Charles PANOU (Togo)

Nota bene: la candidature pour un poste de vice-président de M. IDRISS Dokoni Adiker
(Tchad) a été retirée en séance le 5 mai 2017 par le représentant du Tchad / Madjungar
Kayo MBAYE.
Les Membres du nouveau Comité Exécutif de l’AFAO sont donc élus à l’unanimité pour la
période 2017/2021. Il s’agit de :










Président : Prof. Clément Anicet Guiyama-Massogo (Centrafrique)
Vice Présidente : Mme Kéïta Aminata Maïga (Mali)
Vice Président : M. Sanjaye Goboodun (Ile Maurice)
Vice Président : M. Ivan Coste-Manière (France)
Vice Président : Prof. Jean Tabi Manga (Cameroun)
Secrétaire Général : M. Jean Vintzel (France)
Secrétaire Général Adjoint : M. Dominique Paret (France)
Trésorier Général : M. Edmond Seuillard (France)
Trésorier Général Adjoint : M. Charles Panou (Togo)
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En outre, l’assemblée générale valide à l’unanimité la proposition du nouveau Président de
nommer M. Julien Minavoa comme Conseiller Spécial du Président.
9- Projet de programme d’actions pour la mandature 2017-2021 par le Président
nouvellement élu.

Prof. Clément Anicet Guiyama-Massogo rend hommage au travail effectué par M. Souleymane
Diop et salue la grandeur d’esprit et le sens du fair-play de M. Julien Minavoa.
Il souhaite pour son mandat renforcer les liens avec l’OIF ainsi que d’autres organisations
francophones et redynamiser l’AFAO en mettant en place un plan d’actions. Une réunion de
l’exécutif nouvellement élu permettra de retenir les actions pertinentes devront être mises en œuvre
rapidement.
10- Date et lieu de la prochaine assemblée générale de l’AFAO : 2018 ou 2019 selon
propositions.
Le Président Guiyama-Massogo ne souhaite pas arrêter une date avant la tenue de la réunion du
Comité Exécutif. A priori, il pense qu’il faut attendre 2019 en se donnant le temps de mesurer les
actions réalisées. Les candidatures d’organisation de l’assemblée générale seront soumises au
Secrétaire Général.
Mme Néné Traoré suggère quant à elle de maintenir une assemblée générale annuelle pour que les
ANO n’accumulent pas les arriérés de cotisations. La question sera discutée préalablement en
réunion du Comité Exécutif.

11- Divers
M. Jean Vintzel rappelle la tenue d’un colloque AFAO le 23 juillet au village des partenaires et y
convie tous les membres et partenaires.

12- Interventions des personnes invitées
-

Intervention de M. Jean-Michel Brun, Secrétaire Général du CNOSF qui salue ce passage
de témoin, reflet des valeurs de nos associations avec la signification forte de capacité à
nous comprendre à laquelle il faut ajouter les valeurs humanistes qui forment le socle de
l’AFAO. Il souhaite une bonne route à la nouvelle équipe élue.
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-

Intervention de M. Youssef Arrif, Spécialiste de programme «Politiques linguistiques et
stratégies de développement culturel» à la direction « Langue française, culture et
diversité » de l’OIF qui souligne également l’engagement de l’AFAO dans la francophonie
et dans les valeurs de la langue française en précisant que cette association en sera le digne
représentant.

-

Intervention de Mme Levaux, représentante du CESE qui met l’accent sur les valeurs et le
rôle de la France dans une francophonie dynamique.

13- Clôture par le Président nouvellement élu
Avant de donner la parole au nouveau Président, Souleymane Diop remercie
chaleureusement Christine Cadier, assistante de l’AFAO, pour l’ensemble de son
implication et la qualité de son travail et précise que ce passage de témoin à Clément
Anicet Guiyama-Massogo n’est qu’un juste retour des choses puisqu’il était le premier
Président de l’AFAO élu à Beyrouth. Il salue également le fair-play de Julien Minavoa.
Avant de céder la parole, il rappelle que nos cultures sont certes différentes et le travail en
pâtit parfois. Il reste qu’avec une certaine ouverture d’esprit et une acception de nos
différences culturelles, nous pouvons arriver à faire avancer les choses ensemble. Il clôt son
intervention en précisant que l’AFAO doit être complémentaire à l’AFCNO, de la même
manière que les ANOs doivent être complémentaires de leur CNO respectif.
Prof. Clément Anicet Guiyama-Massogo remercie le gouvernement de la Côte d’Ivoire,
l’OIF, les CNO et les ANO présentes, particulièrement le CNOSF qui abrite l’AFAO et la
soutient.
Il remercie l’équipe qui gère le fonctionnement de l’AFAO, notamment Mme Christine
Cadier pour son travail remarquable. Il rend hommage à M. Souleymane Diop et Julien
Minavoa et adresse une pensées amicale et un vœu de prompt rétablissement à M. André
Leclercq ainsi qu’à toutes celles et ceux qui étaient absents.
Avant de clore l’assemblée générale élective 2017, il prend l’engagement de faire un
plaidoyer auprès de l’AFCNO pour qu’elle inscrive l’AFAO au cœur de son dispositif de
promotion et de développement de la francophonie sportive.
L’ordre du jour étant épuisé, il clôt les travaux de l’assemblée générale élective Abidjan
2017 en souhaitant bon retour dans leur foyer respectif à tous les participants.
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Fait à Paris, le
Le Président de l’AFAO

Le secrétaire général de l’AFAO

Prof. Clément Anicet Guiyama-Massogo

Jean VINTZEL

Destinataires : Membres de l’AFAO
Pièces jointes :
 Liste et coordonnées des personnes présentes
 Rapport du président
 Rapport du secrétaire général
 Le rapport du trésorier sera adressé courant septembre
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