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Ouverture de la séance à 10 h, 

  63  adhérents présents 

 
 
Bilan moral : 
Le mot du président : 
 

 Nous avons toujours du plaisir de vous rencontrer pour notre 11 ème assemblée générale des adhérents. 

11 ans de conjugaison d’efforts, d’investissement contenu et  de mise à disposition  du savoir-faire de chacun 

et de tous fidèles pour apporter réponse à vos demandes et attentes.  

 

Notre équipe cosmopolite, composée de membres très actifs et dynamiques qui ont donné  de leur temps, 

de leurs capacités et de leur savoir-faire bénévolement, sans attendre de récompenses ni de rétribution, au 

service de l’ensemble des adhérents qu’ils soient tunisiens ou non. Nous vous remercions d’avoir cru et de 

continuer à croire en nous et en nos engagements auxquels nous restons et resterons fidèles tant que votre 
confiance est au rendez-vous. 

 

Même si des évènements, indépendants de notre volonté, ont chamboulé nos projets annuels comme la 

baisse de 25%, des subventions municipales attribuées à notre association, cette baisse liée à la conjoncture 

économique difficile et contraignante, obligeant la municipalité à revoir en baisse les subventions associatives.  

Un deuxième facteur que je ne me prive pas de citer et de signaler, c’est  la suspension de nos activités 

humanitaires en Tunisie, à cause d’un  mélange du genre de la part des gouvernants actuels en Tunisie, qui ne 

savent pas faire la différence entre servir son pays d’origine et faire de l’obédience politique à un régime. Je 

tiens à rappeler qu’en 11 ans d’existence, notre association a effectuée 54 opérations humanitaires  
d’envergure internationale, dont 42 pour la Tunisie. Mais depuis l’accession du nouveau régime au pouvoir 

après la révolution  en Tunisie, ils ont monopolisé le secteur humanitaire, et l’ont réservé avec une arrière 

pensée politique aux associations partisanes qui sont souvent néophytes en la matière et ont exclu les autres 

associations comme la notre, même si nous avons acquis une expertise et beaucoup de savoir-faire dans ce 

domaine. Pour vous dire que depuis cette nouvelle gouvernance nous n’avons eu aucune autorisation de leur 

part pour mener des nouvelles opérations humanitaires en Tunisie. Malgré cela nous avons continué de jouer 

un rôle de conseil et d e soutien à des associations qui veulent faire des opérations humanitaires.  

 

Malgré tout, nous avons persévéré dans la consolidation de l’image positive de notre association. En plus 

de renforcer l’image des tunisiens comme une communauté ouverte, tolérante, travailleuse et digne de 
confiance. On ne peut qu’être fier de tout le travail que nous, tous les bénévoles avons effectué ensemble, et 

féliciter chacun d’entre vous d’avoir contribué par ses gestes, ses qualités et ses engagements à cette image 

positive. Nous sommes devenus les partenaires incontournables qui ont du sérieux et de la crédibilité dans 

leurs actions et engagements. De plus en plus de partenaires font appel à notre association pour construire 

des partenariats dans diverses actions. 

 

Je renouvèle mes remerciements à nos adhérents non tunisiens qui certains font partie de notre conseil 

d’administration, qui avec beaucoup de dévouement ont donné le meilleur d’eux même pour enrichir la vie de 

notre association. 

 
Grace à l’efficacité des stratégies développées et la prise de décision collégiale, notre association est 

arrivée à une maturité dans ses orientations et objectifs pour répondre au plus près des attentes de ses 

adhérents et pour atteindre beaucoup de crédibilité auprès des institutions et partenaires sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 
 

AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  TTuunniissiieennss  DDee  FFrraannccee  ((AATTDDFF))  

NOTRE FORCE..C’EST  VOUS…    

 
ATDF (association loi 1901)  tel : 0953279195    30 bis, bld du général Leclerc 95100 Argenteuil  atdfrance@yahoo.fr 

www.tunisiensdefrance.fr 
  Fb : association des tunisiens de France ATDF 

     et    président tunisiens de France    



 

 

 

 

 
 

Les adhésions : 
Les adhésions ont légèrement baissée en 2014. Ceci est dû à l’arrêt d e l’activité de danse à la demande de 

l’animatrice  pour des raisons professionnelles. 

 

Nos adhérents en 2014 étaient au nombre de 396 personnes (408 personnes en 2013), un public familial. 

 

Ce chiffre concerne seulement les personnes ayant payé une cotisation annuelle et pratiqué une activité 

sociale ou culturelle au sein de l’association. Il ne prend pas en compte les centaines de personnes aidées par 

notre association, ceux qui suite à des litiges ou pour avoir de l’information sur leurs droits et devoirs ont fait 
appel à notre association pour les soutenir dans leurs démarches administratives, juridiques et sociales.    

 

A titre d’information, en 2014,  

 
72 personnes se sont déplacées au siège de notre association lors de rendez-vous pour des problèmes 

administratifs, sociaux ou juridiques vous trouverez plus bas les détails.   

 
424 personnes nous ont contactés par mail ou sur les pages face book de l’association et sur le site internet 

sollicitant  une aide, une information ou une  aide dans leurs démarches et litiges.   

 
135 personnes nous ont contacté par téléphone souvent pour des problèmes urgents (décès, arrestations, des 

étudiants avec des problèmes etc....   

 

En 2014, 63 827 connexions (47662 en 2013)  sur notre site internet www.tunisiensdefrance.fr 
 

Ces démarches ne nécessitant pas l’adhésion à notre association pour pouvoir en bénéficier. Les deux 

pages Face book de notre association (association des tunisiens de France ATDF et président tunisiens de 
France), ont élargi le contact et les liens avec les citoyens, s’ajoute à cela les informations sur les associations 

que nous diffusons régulièrement sur les 240 pages Face book sur lesquelles leurs administrateurs nous ont 

autorisé de communiquer. 
 

Localisation géographique par catégorie d’âge et sexe de nos adhérents : 
Je me permets de rappeler que le nom de notre association n’empêche pas qu’elle soit ouverte à des 

personnes de cultures et d’origines différentes. 82 personnes soit 20.7% de nos adhérents ne sont pas 

d’origine tunisienne, nous sommes heureux de les avoir parmi nous. Nous œuvrons pour une communauté 

responsable, ouverte, et dynamique, qui dans sa diversité, contribue positivement dans la vie locale et à la 

citoyenneté active. 

 

Nombre d’adhérents 
Ils étaient au nombre de 396 (408 en 2013, 438 en 2011, 311 en 2010, 348 en 2009, 329 en 2008, 317 en 2007, 

292 en 2006, 304 en 2005 et 287 en 2004) soit en légère baisse  de 2.9%.  

 

228 personnes de sexe féminin soit 57,57% de l’ensemble des adhérents. (231 en 2011 soit 52,73%, 189 en 

2010soit 60, 77 %, 195 en 2008 soit 59.27%, 199en 2007 soit 62.77%, 190 en 2006 soit 65.75%, 187 en 2005 soit 61.51 % 

et 176 en 2004 61.32%) 

 
168 de sexe masculin soit 42,43 % (207 en 2011 soit 47,26%, 122 en 2010 soit 39,23%, 134 soit 40.73%, 118 en 

2007soit 37.23%, 102 en 2006 soit 34.25%, 117 en 2005 soit 38.49%, 111 en 2004 soit 38,68%) 
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Les adhésions familiales représentent : 
 

96.5% de l’ensemble des adhésions (87% en 2011, 89% en2010, 82.45% en 2008, 64.83% en 2007en 2006 57.26 %, en 

2005 62,84 %) 

 

314 adhérents sont d’origine tunisienne soit 79,29 % de l’ensemble des adhérents.  

 
82 n’ont aucune origine tunisienne soit 20.31%. (83.33% en 2011, 83,27% en 201083.04% en 2009 ; 59% en 2009 

soit 16.95%, 74 en 2008 soit 22.99%, 83 en 2007 soit 26.19%, en 2006 81 soit 27,74 %, en 2005 216 soit 71.05% et en 

2004 88 soit 28.95 %) 

 

Provenance géographique de nos adhérents : 
81,31 % de nos adhérents sont argenteuillais (88,12% en 2011, 92,28% en 2010, 83,04% en 2009, 79.94% en 2008, 

77.91% en 2007, 81.16% en 2006, en 2005 84,66 %) 

 

322  adhérents habitant Argenteuil et 74  soit 18,69 % habitent l’extérieur dans les différents départements de 

la région parisienne. 

 

 

Je tiens à préciser que ces calculs ne prennent pas en considération les centaines de personnes de toute la 

France, même de Tunisie et d’autres pays qui ont utilisé le mail, le téléphone, face book et le site internet pour 

nous contacter nous demander de l’aide, un secours, ou une simple information sur des droits ou litiges... 
 

Nos adhérents d’Argenteuil : Ils sont 322 soit 81, 31 % de l’ensemble des adhérents. 

 

Tranches d’âges : 
L’encadrement de la famille en sa globalité par des actions d’ordre éducatif, culturel, social et administratif 

font partie de nos objectifs. Nous touchons diverses tranches d’âges : 

 

Ils se présentent ainsi : 

De 0 à 12 ans :   79 personnes 

De 12 à 18ans :  60 personnes 
De 19 à 25 ans : 63 personnes 

De 26 à 30 ans : 59 personnes 

De 31 à 40 ans : 54 personnes 

De 41 à 60 ans : 62 personnes 

61 et plus :  19 personnes 

 

Les moins de 25 ans : 
Ils sont au nombre de 202 personnes, soit 51.01 % de l’ensemble des adhérents. 

 

____________________________________________ 
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Le travail des commissions : 
 

Les commissions se sont moins réunit en 2014, ce qui n’a pas empêché le bon déroulement des activités. 

 

La commission Culture Loisirs Seniors : 
 

Cette commission est connue pour la diversité des domaines touchés. Elle contribue à la plupart des 

manifestations locales. 

- Participation au Téléthon : 
Pour la 11 ème année consécutive, les bénévoles de notre association se sont mobilisé massivement pour 

participer au téléthon lors du village du monde Téléthon organisé par la municipalité et le tissus associatif. 

L’ensemble des recettes dépenses comprises ont été versées à l’A.F.M. 

-Le Festival d’Argenteuil : 
Notre association, fidèle à ses engagements était encore présente. Nous avons participé à l’ensemble des 

grands évènements du festival, notamment lors du défilé du 30 ème carnaval où notre association a participé 

comme à chaque fois avec un char  construit par les bénévole, dont le thème cette année était ‘’le voyage à 

sidi bousaid tant rêvé par Claude Monet’’ dans le cadre du carnaval au thème d’Argenteuil au fil du temps. 

-Les fêtes de quartiers : 
 Nous avons cette année participée à quelques unes, 
- La fête des cultures: 
  Nous étions au rendez-vous pendant un week end pour faire découvrir la culture tunisienne et 

maghrébine, avec cette année une mise en valeur du sport en féminin en Tunisie. 

- Le Forum des associations : 
Depuis la création de notre association, nous participons tous les ans au forum des associations à 

Argenteuil. Nous avons présenté nos activités actions et projets. Nous avons enregistré la venue à notre 

contact de tunisiens de plusieurs villes en ile de France, pour visiter notre stand. 

 
Les activités régulières: 

Certaines sont ponctuelles selon les moyens à disposition et les opportunités qui se présentent, les autres 
comme les cours sont régulières. Les cours proposés sont gratuits, nous demandons juste une contribution 

annuelle liée à la gestion des moyens mis à disposition, locaux, matériels, photocopies etc... 

 
-Les cours gratuits d’arabe pour les enfants et jeunes : 

Ces cours ont vu le jour en novembre 2003, Tous les dimanches toute la journée, hors vacances scolaires 

de 10h00 à 12h30, de 12h30 à 15h00 et  de 15h00 à 17h30. 

 
87 enfants de 6 à 13ans ont suivi ces cours assurés par deux professeurs mis à notre disposition gracieusement 

par l’ambassade de Tunisie. 

 
- Les cours d’arabe pour adultes : 

Crées en 2004, pour favoriser la connaissance et la découverte de la culture arabe pour les non 

arabophones, mais aussi pour permettre un meilleur suivi entre les parents de la deuxième génération qui ne 

maitrisent pas forcement la langue d’origine avec leurs enfants qui suivent les cours d’arabe. Ce dispositif à 

permis sur plusieurs années d’améliorer les résultats et l’apprentissage. 45 adultes participaient chaque année 

à ces cours, malheureusement en 2014 une restriction nous a été imposée par les responsables des cours, qui 

nous ont limités à ne prendre que les adolescents scolarisés. Nous nous battrons pour la reprise des cours  

pour adultes. 
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- Les cours de soutiens scolaires pour collégiens et lycéens: 
 

22 jeunes ont participé en 2014, à ces cours de soutien de math physique et chimie qui se sont tenues tous 

les dimanches hors vacances scolaires de 18h à 20h. Nous sommes fiers d’annoncer 100% de réussite aux 
examens scolaires des jeunes qui ont suivi ces cours. 
 
- La danse Orientale : 

Malgré le succès qu’a toujours eu cette activité depuis sa création depuis 2004, cette année pour une 

raison de mutation professionnelle quelques mois après le début de la saison d’activité, et la difficulté de 
trouver une remplaçante pour assurer la continuité des cours, nous étions obligés de suspendre ces cours.  

 

Heureusement la saison 2015 commence bien nous avons trouvé une nouvelle intervenante très 

compétente pour refaire vivre la dynamique de la danse orientale, en intégrant aussi la danse folklorique et 

des stages périodiques. Des cours auront lieu les mercredi soirs de 2h3 à 22h30 à la salle d’Ascq, et le samedi 

de 14h30 à 17h30 à la salle st Just. 

 

- Le carnaval d’Argenteuil : 
Notre association a renouvelé son rendez-vous avec le carnaval d’Argenteuil dans sa 30 ème édition. Nos 

bénévoles ont rivalisé d’ingéniosité et de savoir-faire acquis depuis 7 carnavals, dans la réalisation d’un 
magnifique char avec comme titre ‘’ le voyage à sidiboussaïd tant rêvé par Claude Monet’’ un clin d’œil à 

l’universalité de l’art et à la beauté de la Tunisie pour inspirer les artistes. 64 familles ont participé à la 

réalisation du char tunisien. 

 

 

La commission Enfance Jeunesse Famille : 
 

Cette commission consacre beaucoup d’énergie à l’écoute des jeunes et de leurs familles, elle oriente les 

parents vers les organismes compétents en cas de besoin ou de difficultés, elle fait des médiations intra 

familiale en cas de conflits de génération entre les membres d’une famille, elle a aussi à charge la réflexion et 
la proposition d’actions et projets en matière de la jeunesse. Même si nous n’avons pas pu organiser un séjour 

en Tunisie pour les jeunes en 2014, nous réfléchissons à la possibilité d’organiser des sorties à la journée ou 

des week ends en France pour les familles, bien sûr si nos finances nous le permettront. 

 

L’implication des jeunes dans la préparation du char du carnaval et dans les fêtes de quartiers : 
 
Les jeunes se sont bien impliqués dans la préparation des fêtes de quartiers, ils se sont relayés chaque fois 

pour tenir le stand de l’association pendant les manifestations. Ils étaient aussi nombreux à assurer les 

animations et le maquillage pendant le Téléthon et les autres fêtes. Ils nous ont épatés aussi avec leur 

dévouement et engagement dans la décoration du char pour mettre en valeur notre culture lors des deux 
défilés du 30 ème carnaval d’Argenteuil.  

 

Les sorties familiales :  
Malheureusement vu les contraintes financières liées à la restriction budgétaire cette année  nous étions 

contraints d’annuler les sorties programmées.  
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La commission conseils juridiques administratifs et sociaux : 
 

Cette commission  a vu un accroissement phénoménal des demandes et sollicitations. 

 

Nous avons assuré 72 rendez-vous au siège de l’association pour écouter, échanger et conseiller les 

citoyens sur leurs difficultés administratives, juridiques et sociales ; les orienter et soutenir leurs démarches. 

 

Nous avons conseillé et informé  

 
424 personnes qui nous ont contacté par mail ou sur le site internet et les pages face book de l’association, et  

135 personnes qui nous ont contactés par téléphone.  

En tout nous avons aidé et informé 631 personnes en un an.   

 

Entre autres, nous avons soutenus les dossiers suivants: 
 

6 dossiers auprès du consulat de France en Tunisie pour des regroupements familiaux, des refus de visas,  

6 dossiers de décès pour informer les familles sur les démarches à suivre et les mettre en contacts avec les 

services consulaires et autres 

14 dossiers de mariages mixtes, informer les familles sur les différentes démarches à suivre auprès des 

différentes administrations en France comme en Tunisie. 

 8 dossiers sur des tunisiens résidents en France ayant des problèmes en Tunisie. 

26 dossiers d’étudiants tunisiens ayant des difficultés en France. 

12 dossiers de renouvellement de titre de séjours. 

24 dossiers de sans papiers. 
  5 dossiers liés à la consommation et au quotidien. 

  7 dossiers de médiations suite à un divorce ou séparations. 

 4 dossiers de logement 

 

La plus part des bénéficiaires ne sont pas adhérents de notre association, ils nous contactent quand ils ne 

voient plus d’issue à leur situation. 

 

La commission reste à la disposition des adhérents pour les aider dans les démarches administratives, sociales 

et juridiques touchant au quotidien. 
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Les actions Humanitaires: 
Comme je l’ai précisé au début, malgré l’expertise acquise par notre association en matière de solidarité et 

d’action humanitaire, avec 54 opérations humanitaires à son actif, depuis le changement du régime en 

Tunisie, et même si nous étions parmi les premiers à organiser des évènements pour aider la relance de la 

Tunisie(coordinateur principal du dispositif urgence Tunisie pour récolter des fonds pour aider les démunis et 

les victimes de la révolution, coorganisateur du village du jasmin à Paris pour relancer le tourisme tunisien  

avec 100.000 visiteurs en 1 week end, etc…, la coordination du collectif de réfugié, etc.... et plein d’autres 

opérations), nous nous sommes vu privés pour dés arrières pensées politiques de toutes autorisations pour 
mener des opérations humanitaires auprès des plus démunis en Tunisie. Je tiens à le dénoncer et  à montrer 

du doigt des politiques qui ne cherchent qu’à instrumentaliser l’humanitaire pour des arrières pensées 

politiques. Ceci n’empêche, au détriment de cette mise à l’écart de notre association, nous continuons à jouer 

le rôle de conseil et soutien dans les démarches administratives pour des associations qui souhaitent mener 

des opérations humanitaires.  

 

Orientations à expérimenter: 
 

1) L’usage du local des activités: 
L’obtention du local depuis mars 2011 a permis à notre association de mettre en place diverses activités. Les 
contraintes budgétaires nous ont obligé à assurer que 35% des créneaux possibles sont remplis, nous 

prévoyons augmenter se taux en 2015 à plus de 50% si des bénévoles souhaitent assurer des activités et 

ateliers. 

 

En plus des activités en cours (cours d’arabe pour enfants, danse orientale, cour d’arabe pour adultes) nous 

prévoyons les actions suivantes: les ateliers entreprendre au féminin(encourager la prise d’initiative des 

femmes pour bien vivre leur citoyenneté...),  la relaxation et le bien être, le club des séniors:(permettre aux 

séniors de bien organiser leur temps libre et accéder aux informations sur des domaines qui les 

intéressent).......Bien sûre la réalisation de certaines de ces actions dépendra d’éventuelles subventions 

obtenues. 
 

2) Face aux difficultés financières, pour éventuellement pouvoir pérenniser les actions et activités de 

l’association, nous nous sommes trouvés contraints de revoir à la hausse les cotisations et la participation à 

certaines activités des adhérents. Vous trouverez les détails dans la rubrique délibérations 

 

Conclusion : Vu l’évolution rapide du nombre d’adhérents, implique à une recherche accrue pour augmenter 

les ressources financières de l’association pour mieux répondre aux attentes des adhérents de les accueillir 

dans de bonnes conditions, et mener à bien l’ensemble de nos projets et actions, pour favoriser 

l’investissement individuel et du groupe dans la participation positive à la vie locale et la citoyenneté active. 

 
Deux axes de travail pour les trois ans qui suivent : 

 

- Une implication locale dans le quartier et dans la ville. 

- Renforcer la reconnaissance par notre association à l’échelle nationale et internationale,  nous hissons fort 

notre fierté  pour notre association qui était coorganisatrice de grands évènements comme le village du 

jasmin organisé sur le parvis de l’hôtel de ville de paris, le premier championnat de France de Chkobba 

organisé à proximité de quai d’Orsay, et les messagers de l’amitié organisé au stade de France.....Nous 

continuerons à participer à tous les évènements qui font connaitre notre culture et pays d’origine tout en 

affirmant notre citoyenneté française. 
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Compte du résultat 
Sur le compte bancaire  :1000,001€  

CHARGES Montant en €  Produits Montant en € 

60- Achats  70 prestations et ventes 

Fournitures d’ateliers/d’activités 550.00  Participation des usagers 1544.61 

Eau, gaz, électricité… 150.00  Vente de produits 470.00 

Alimentation 474.66  Prestation de services 510.00 

Carburant 119.22   

Petit matériel et équipements 200.00  74-subvention d’exploitation 

Fournitures administratives   État 

Autres fournitures 1118.22  Lissions Cucs (contrat urbain de 

cohésion sociale 
 

61- services externes  Acsè(agence de cohésion sociale et 

égalité des chances) 
 

Prestation de services 2246.70  DDJS  

Loyers charges locatives 1347.16  CNDS (comité national pour le 

développement du sport) 
 

Entretien et réparation   Région 

Assurances 1590.00  Ïle de france  

Documentations   autres  

Frais de formation des dirigeants   Départements 

Divers 367.71  Conseil général du Val d’Oise  

62- autres services extérieurs  CIVIC  
Rémunération interm/honoraires    Autres : précisez  

Publicité, publication   Commune 

Déplacements liés aux activités 201.00  Argenteuil sub communale 3000.00 

Missions réceptions   Argenteuil Cucs  

Frais postaux 318.12  Argenteuil clas  

Autres ( cotisations versées)   Argenteuil pré  

Services bancaires 105.17  Autres (à préciser  

   Fonds européens  

63- Impôts et taxes  Organismes sociaux (caf…)  

   Autres subventions  

64- charges de personnel   75-produits de gestions courantes 

Salaires et traitements   Mécénat, sponsoring  

Charges sociales   Cotisations, dons 2460.00 

Autres charges   autres  

65-autres charges de gestion 

courante 
  76- produits financiers 

Reversements de cotisation   77-produits exceptionnels 

autres   78-reprise sur amortissement 

66- charges financières     

67- charges exceptionnelles     

68- dotations     

Total charges 8984.62  Total Produits 7984.62 

 

Contributions volontaires 

86- emplois des contributions volontaires en nature  87- contributions volontaires en nature 

Secours en nature   Bénévolat  

Mise à disposition gratuite biens 
et prestations 

  Prestations nature  

Personnel bénévoles   Dons en nature  

Total   Total  

 

Clôture de l’exercice pour la présentation du dossier de subventions 2014,  est à la disposition des adhérents 

consultable sur demande. 
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Notes importantes 

Nous devons explorer toutes les ressources nécessaires afin de nous permettre de financer nos actions et 

projets.  

Toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient nous aider, nous apporter leur expertise et leur savoir-faire en 

la matière sont les bienvenues 

 

Mise en délibération et au vote des éléments suivants: 
 

  Vu les contraintes budgétaires liées à la baisse de subventions, à l’augmentation du coût de la vie et des 

coûts d’activités et des charges diverses qui y sont liées, nous sommes contraints pour assurer la continuité de  

la survie de l’association à revoir à la hausse les contributions  financières des adhérents. 

 

Nous mettons à la Validation de l‘assemblée les éléments suivants: 

 
1)  Une revalorisation des adhésions annuelles: 
Actuellement et depuis 8 ans  le coût des adhésions était le suivant:  

 
   Adhésion individuelle 15€ et l’adhésion familiale 30€ 

  

Nous demandons la validation des nouveaux tarifs applicables  à partir de septembre 2014: 

 
Adhésions individuelle  
 
25 € (valable du 1er septembre de l’année jusqu’au 31 août de l’année suivante) 

 

 - Nombre de votants pour: 63 

 - Nombre de votants  contre: 0 
 - Nombre d’abstentions: 0 

  Votée à l’unanimité des voix 
 
Adhésions Familiale  
45 € (Valable du 1er septembre de l’année jusqu’au 31 aout de l’année suivante, concerne les membres de la 

même famille résidants sous le même toit père, mère, enfants) 

 

 - Nombre de votants pour: 63 

 - Nombre de votants  contre: 0 

 - Nombre d’abstentions: 0 
  Votée à l’unanimité des voix 
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2) Les tarifications pour les activités: 
 
A) La reconduite de la participation des familles pour les fournitures pour les cours gratuits d’arabe pour 
enfants et adultes : 

Vu le coût annuel des charges liées à la gestion des cours d’arabe, sachant que la mission universitaire 

tunisienne exige la gratuité des cours, vu le moyens très limités de notre association, 

 

Nous mettons au vote des adhérents les principes suivants : 
 

Le maintien de la gratuité des cours d’arabe pour enfants et adultes. 
La participation symbolique des familles aux frais de fournitures et de gestion de l’activité assumés par 
l’association à hauteur de 45 euros par an par enfant ou adulte, Pour les fratries ou dans le cas où les 
enfants et parents pratiquent ensembles cette activité la participation sera la suivante, 40 € par personne. 
Cette somme n’intègre pas l’adhésion annuelle qui est obligatoire. 
 

 - Nombre de votants pour: 63 

 - Nombre de votants  contre: 0 

 - Nombre d’abstentions: 0 
  Votée à l’unanimité des voix 
 
B) La participation des familles pour les cours de soutiens scolaires (math physique chimie pour les 
collégiens et lycéens et à l’aide aux devoirs pour les primaires. 
 

Depuis 2011 nous avons mis en place à titre expérimental des cours de soutien en physique, math et 

Chimie pour les collégiens et lycéens, ces cours sont donnés par un professeur diplômé. 

 

Afin de permettre un bon déroulement du cour et un meilleur investissement des élèves et familles, il sera dès 

la rentrée demandé aux familles une participation symbolique aux frais de fournitures et de gestion de 
l’activité assumés par l’association à hauteur de 60 euros par an. Pour les fratries la participation sera la 
suivante, 50 euros par an par personne. Cette somme n’intègre pas l’adhésion annuelle qui est obligatoire. 

 

Nous procédons au vote: 

 - Nombre de votants pour: 63 

 - Nombre de votants  contre: 0 

 - Nombre d’abstentions: 0 
  Votée à l’unanimité des voix 
 

3) La danse orientale:  
Pour permettre la pérennisation des cours de danse orientale et danses folkloriques, nous sommes contraints  

à une revalorisation des cotisations  des adhérents comme suit: 

 

Contribution annuelle  pour 1 cour d’une heure par semaine 280 euros par an 

Contribution pour deux cours par semaines 380 € par an 

Les tarifs des stages  de danses seront fixés par l’animatrice selon le nombre d’heures et le contenu. 

 

Nous procédons au vote. 

 - Nombre de votants pour: 63 
 - Nombre de votants  contre: 0 

 - Nombre d’abstentions: 0 
        Votée à l’unanimité des voix 
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Les tarifs des sorties et des ateliers, seront fixés selon les opportunités et les coûts liés. 

 

 

 

Fin de délibérations. 

 

 

En conclusion : 
 

Vous avez renouvelé votre confiance en notre équipe qui depuis 11  ans s’est vouée à votre service, nous nous 

en félicitons de cette confiance et continuerons à travailler avec tout le sérieux pour répondre au plus près de 

vos attentes et besoins. Nous continuerons à être à la hauteur de votre confiance. Nous vous convions tous 

ceux parmi vous qui souhaiteraient contribuer activement à la vie de notre association, de nous rejoindre dans 

les commissions de travail. Chacun a son mot à dire et son rôle à jouer. C’est votre association, alors vous avez 

votre mot à dire. 

 

  

 
 

N o t r e   f o r c e   c ’ e s t   VVVVo u s 

 
 

Fermeture de la séance à 13h37 

Procès-verbal certifié conforme 

Mohsen ZEMNI 

Président 
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