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Assemblée Générale Annuelle de I'AFM
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Le 15 novembre 2018, les adhérents de I'Association France-Maurice se réunissaient au
restaurant « Les Filaos », Paris 16àme, à 19h30, pour participer à l'assemblée générale
annuelle, suivie d'un dîner convivial.

Assemblée Générale :
Le Présidenü constatant que le nombre de membres présents et à jour de leur cotisation
dépasse le quorum requis par nos statut§ et règlement intérieur (art 1), déclare que
l'assemblée estvalablement constituée et peut délibérer.
En préambule Le Président Thierry Burkard salue la mémoire de Louis-René Dalais qui
nous a quittés en 2018, et a été pendant de Iongues années, Vice-Président de l'association.
Nombre d'entre nous lui avons rendu hommage lors de ses obsèques le 29 mars 2018'

Présentation du Rapport Moral du Président
Présentant son Rapport moral, le Président Thierry Burkard rappelle que cette AG est
statutaire, il attire l'attention de l'assemblée sur la présence de M. Harveen K. Ramdhian,
chargé d'affaires, venu représenter l'Ambassadeur de Maurice à Paris, S.E. M. Vijayen
Valaydon et rappelle ensuite les sujets suivants:

>

[publication ftançaiseJ
L'Amicale Ile Maurice-France (AIMF-Port Louis) fut à l'origine de la publication, en
septembre 2017, d'un numéro - dossier exclusivement consacré à MAURICE, du
DU PARLEMENT, En liaison avec I'AIMF, Denis Piat a effectué à Paris le
lien
avec les éditeurs à Maisons-Alfort,
'oURNAL
LE JOURNAL DU PARLEMENT

numéro spécial est paru dans le cadre de la coopération internationale'
Une interview de Thierry Burkard et une de Denis Piat ont été publiées dans ce
prestigieux magazine, distribué à tous les députés de l'Assemblée Nationale
française et à tous les Sénateurs.
Ce

>

PRESENCE FMNCAISE 1715-2015
contributions d'Albert Salon, de Denis Piat et de Thierry Burkard, à traÿers trois
articles, ont été publiées lors de la réédition du livre « PRESENCE FRANCAISE
1715-2015 », à l'lle Maurice en mars 2018, par l'Amicale lle Maurice-France
Une page de promotion consacrée à notre association fut ajoutée dans cette nouvelle
édition.
Les

>

CEREMONIES DU SOUVENIR

Représentation de l'AFM aux CEREMONIES DU SOUVENIR de la traite des esclaves
en février 2018 et à celles qui ont rappelé la participation des colonies aux deux
guerres mondiales.

>

EXPOSITION ARTISTES DE L'ILE MAURICE
L'exposition « ARTISTES DE L'lLE MAURICE » organisée à la mairie du VIème
arrondissemen! du 9 au 21 avril 2018, présentait les ceuvres d'une dizaine d'artistes

plasticiens mauriciens.
Le Président remercie à nouveau le maire, Jean-Pierre Lecoq, son adjoint à la culture,

Olivier Passelecq et son équipe qui ont mis tout en @uvre pour assurer
le succès de cette manifestation culturelle.
Le Président remercie également l'Ambassade de l'lle Maurice à Paris etAir
Mauritius qui ont largement contribué à Ia faisabilité et à la réussite de cet

éÿénement,
Parmi la Presse présente,les journaux mauriciens, dont L'Express et Le Mauricien ont
montré l'intérêt qu'ils portaient à cette exposition en y envoyant des rédacteurs.
Cette exposition est en ligne sur le site de I 'Association France Maurice [association-

france-maurice.netl

Llssemblée approuve

à

l'unanimité le rapport moral du Président.

Présentation du Bilan du Site de l?ssociation

:

Denis Piat présente ensuite l'activité 2018 du site internet, statistiques à l'appui et indique
qu'il a administré notre site depuis sa création à son initiative en 2003. Il ajoute qu'après
ces 15 années, la gestion sera maintenant confiée à Daniel Fayolle. Denis Piat en restera le
co-gérant.

Présentation des comptes financiers de l'AFM
Thierry Burkard passe la parole
Les comptes de l'association.
Le président

!

à Georges Toussaint

pour présenter

Ensuite, à la demande du Président Burkar4 les comptes sont approuvés à
l'unanimité parl'Assemblée et quitus pour sa gestion est donné à Georges Toussaint.

Élection du nouveau Conseil d'Administration,
Thierry Burkard annonce qu'il ne se représente pas après douze années de présidence de
I'AFM. Il confirme que Georges Toussaint se retire également, après trois années d'exercice
en tant que Secrétaire général. Le Trésorier de l'association, Riccardo Bergantin, avait mis
fin à ses fonctions, dès 2016, à la suite de nouveaux règlements de Ia Banque Française
Commerciale Océan Indien (BFCOI), concernant les conflits d'intérêts existants lorsqu'on
est gestionnaire d'un compte client dont on est également Ie signataire Pour mémoire,
Georges Toussaint avait alors repds la trésorerie de l'âssociation.
Le Président présente les douze candidats au Conseil
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.
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o
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d'Administration

:

Solange AINCY,

Ranjit BAHADOoR,
LudovicESPITALIER-NoËL.
Bertrand de FONDAUMIÈRE.
Catherine FAYOLLE,
Daniel FAYOLLE,
Ninon L'HOMME,
Luc LE BON,
Robert MAUREL,
Gervais NICOLIN,
Denis PIAT,
Albert SALON.

Sur vote unanime de l'assemblée le Conseil d'Administration, tel que présenté cidessus, est élu.
Le Président communique ensuite Ies noms des six membres qui se sont présentés aux
postes composant le nouveau Bureau :

o
.
.
e
o
.

Daniel FAYoLLE se présente au poste de Président, renouvelable après
une année.
Denis PIAT se représente au poste de 1"' Vice-Président.
Bertrand de FONDAUMIÈRE se représente au poste de 2" Vice-Président.
Solange AINCY, actuelle Secrétaire Générale Adjointe, se présente au poste
de Secrétaire Générale, renouvelable après une année.
Ludovic ESPITALIER-NOilL se présente au poste de Trésorier, renouvelable
après une année.
Catherine FAYOLLE se'présente au poste de Secrétaire Générale Adjointe,
renouvelable après une année

Conformément à nos statuts, une prochaine réunion du nouveau Conseil d'Administration
sera tenue pour élire ce bureau et pour valider sa constitution.

Hommage à l'Équipe Sortante
Au nom du Conseil d'Administration nouvellement élu, Daniel Fayolle prend alors la parole
pour rendre hommage et remercier toute l'équipe sortante pour son dévouement et son
travail pendant ces trois années, notamment le Président Thierry Burkard, ancien
Ambassadeur de France, Georges Toussaint, Secrétaire Général, Solange Aincy, Secrétaire
Générale Adjointe ainsi que Denis Piat et Bertrand de Fondaumière, Vice-Présidents.

Présentation de nouveaux livres

'

.

:

Denis Piat annonce la prochaine sortie de son Iivre : « Les Français aux
Indes, XVIIe-XIXe siècles » préface du professeur Philippe Haudrère. Un livre de
160 pages,200 illustrations en couleurs. Réalisation : Éditions du Pacifique, 5, rue
Saint-Romain, 75006 Paris.
Jean-Claude Sauvage présente le livre de Marie-Louise Antoinette-Sauvage,
« Lumières & Chuchotements », préfacé par Benoît Jolicoeur, qui traite de l'lle

Rodrigues.
courriel: icsauvagegS(aorange.fr tél : 01 34 75 70 05

.
.

Présence-Française 1715-2015 » publié par l'Amicale Ile Maurice-France est
disponible auprès de Georges Toussaint au prix de 35 euros
courriel : loussairlLgcargcr3@glna!.çant tél : 01 43 06 20 05

«

Le Président présente la revue "Siècle 21" qui consacre son dernier numéro à la
littérature mauricienne et cite six des jeunes auteurs qui ont bénéficié, ces dernières
années, d'invitatioûs de notre Association au Salon du Livre de Paris
Renseignements sur cette revue auprès de Georges Toussaint

Tous les suiets à l'ordre du iour étant épuisés, l'Assemblée Générale de l'Association
France-Maurice est levée à 20h40'

compte-rendu en 4 pages est établi en 3 exemplaires et mandat est donné au
porteur, membre du bureau, pour réaliser les formalités administratives à la
préfecture de police.
Ce

-fu l\^x"t'-',,J
Thierry BURKARD
Président
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