
 

 
Assemblée Générale 2008 de l'Association des Français du Japon 

 
PROCES VERBAL 

 
Lieu:   Institut Français de Tokyo  
Date:   Jeudi 19 juin 2008   
Horaire:  De 19 h à 22h 
  
 
Rapport Moral du Président  (En annexe) 
Le Président, Monsieur Bernard Anquetil, présente son rapport moral, qui a est approuvé par 
vote à main levée par la majorité des votants.  
  
 
Rapport financier du Trésorier (En annexe) 
La Trésorière, Mlle Fatima Zerrouki présente son rapport moral, qui a préalablement validé 
par les Commissaires aux Comptes Messieurs Emmanuel Prat et Pirerre Sevaistre, leur 
signature en faisant foi. Le rapprot financier est approuvé par vote à main levée par la 
majorité des votants.  
  
 
Fixation du montant des cotisations pour l’exercice suivant 
Le Président, propose de garder le montant des cotisations inchangé. Cette proposition est 
approuvée par vote à main levée par la majorité des votants.  
  
 
Questions diverses 
Une participant demande des précision sur le mode de scrutin par correspondance 
électronique. 
 
Le Vice Président, M. Jean-Bernard Dumerc explique que ce type de scrutin avait été choisi 
pour permettre une plus grande participation des électeurs au élection, et offre biensûr lles 
avantages supplémentaires de diminution de coûts et de la charge de travail du secrétariat. Il 
explique que la solution technique a été choisie suite à consulation d’experts, dont l’Attaché 
Informatique de l’Association, M. Philippe Limouzin et le Commissaire  Divisionnaire Attaché 
de Sécurité de l’Ambassade de France, M Daniel Condaminas et qu’elle a été jugée comme 
étant la plus simple tout en étant suffisament sure. Elle a été approuvée par les 
Commissaires Electoraux de l’Assemblée.  
 
Le Consul de France, M Philippe Le Corre qui a statutairement la responsabilité finale 
d’arbitrage sur l’interprétation des status de l’Association dont il a la garde, confirme que ce 
mode de scrutin est en accord avec ces status, car ces status n’impose pas le type de vote 
par correspondance ni d’ailleurs un vote à bulletin secret. 
 
Le membre demande que le prochain comité étudie des solutions autres pour accroitre 
encore la confidentialité de ce vote.  Le Vice Président prend acte de cette demande. 
 
 



 

Quitus au Comité d'Administration sortant 
Le quitus est donné par vote à main levée par la majorité des votants. 
 
 
Remerciement aux sortants  
Le Président sortant remercie l'ensemble du comité sortant pour son travail durant l'année 
écoulée. 
 
 
Election du Comité d'Administration pour la nouvelle année 
 
Le Vice Président, M. Jean-Bernard Dumerc explique le déroulement du scrutin et appelle 
chaque candidats à se présenter à l’assemble presente, expliqant lui même les 5 points de 
son programme 
 
Chaque candidat se présente : 
 
CYNOBER Mathieu Nouveau candidat - (Etudiant)  
DELEMER Sabine Administratrice sortante - Attachée Communication, Présidente de Tokyo Accueil 
DELEVILLE Nathalie       Administratrice sortante - Attachée Culturelle 
DEPELLEY Guilhem Administrateur sortant - Sorties sportives, bulletin, week-ends (Ingénieur) 
DUMERC Jean-Bernard   Administrateur sortant - Vice-Président (Dirigeant de filiale)  
GAURY Gille Nouveau candidat - Responsable Yokohama Accueil (Directeur Relations Publiques)  
GRILLARD Antoine Administrateur sortant - Attaché Jeunesse et Sports (Ingénieur)  
HEDDE Sylvain Nouveau candidat (Cadre d'entreprise)  
HIRIART Carole Administratrice sortante - Attachée Gastronomie  
LAVRUT Hélène Nouvelle candidate - WebMestre  
LIMOUZIN Philippe Administrateur sortant - Attaché Informatique (Dirigeant de société)  
PLA Hélène Administratrice sortante - Attachée Ludisme  
RAGU Olivier   Nouveau candidat (Cadre d'entreprise)  
SOUROQUE Bernard Candidat sortant - Attaché Ludisme et Evènements (Ingénieur) 
SYLVAIN Frank Candidat sortant - Attaché Nature (Cadre de banque) Elu a XXX voix  

 
Vote  
 
Aprés vérification de leur qualification de membres actifs, les électeurs présents votent par 
bulletin secret , sous le contrôle des Commissaires Electoraux présents : 
- Monsieur  Philippe Le Corre, Consul de France 
- Monsieur Daniel Condaminas, Commissaire Divisionnaire Attaché à l'Ambassade de France 

    
Résultats et élection du nouveau comité 
 
Le Commissaires Electoral, M. Daniel Condaminas, annonce les résultats 
 
Nombre d'électeurs:             269 
Nombre de votes exprimés: 180 dont par 150 correspondance et 30 en personne:   



 

Sont élus :                

• CYNOBER Mathieu 166 voix  

• DELEMER Sabine 167 voix 

• DELEVILLE Nathalie 168 voix 

• DEPELLEY Guilhem 167 voix 

• DUMERC Jean-Bernard 172 voix  

• GAURY Gilles 170 voix  

• GRILLARD Antoine 169 voix  

• HEDDE Sylvain 170 voix  

• HIRIART Carole 166 voix  

• LAVRUT Hélène 168 voix  

• LIMOUZIN Philippe 166 voix  

• PLA Hélène 169 voix  

• RAGU Olivier 165 voix  

• SOUROQUE Bernard 164 voix  

• SYLVAIN Frank 168 voix  

 

Référendum sur la modification des statuts 

Le Commissaires Electoral, M. Daniel Condaminas, annonce les résultats 
 
Nombre d'Electeurs:   269 
Nombre de votes exprimés: 180 

Le pourcentage de participation est donc de 67% (56% par correspondance et 11% en 
personne) et le quorum est obtenu pour la validite de ce scrutin en regard des status. 

Vote OUI a la modification des status:  171  
Vote NON ou NUL  :          9 

La modification des statuts est approuvée à 95% soit conformement aux status à  plus des 
deux tiers des votes exprimés.  

Les nouveaux statuts entrent en vigueur en date du 20 Juin 2008. Après signature du 
Président de l'Association et du Consul de France, le texte original des statuts est déposé au 
Consulat de France pour archivage. 



 

Election du Bureau de l'Association : 

Suite à la réunion qui s’est tenue immédiatement après les élections, le nouveau Comité 
d'Administration a élu le bureau comme suit : 

DUMERC Jean-Bernard  Président (Elu à l'unanimité) 
SOUROQUE Bernard Vice-Président (Elu à l'unanimité) 
DELEMER  Sabine Secrétaire Générale (Elue à l'unanimité) 
HEDDE  Sylvain Trésorier (Elu à l'unanimité) 

Administrateurs Cooptés 

Le nouveau Comité d'Administration a de plus co-opté les Administrateurs comme suit, 
portant a 17 le nombre de membres du Comité d'Administration 

AWANO Miyuki 
FUKUDA Junko 

Allocution du nouveau Président  

Le nouveau Président, Jean-Bernard Dumerc remercie le Président et les autres 
Administrateurs  sortant pour leur travail exemplaire et les félicitent pour le succès de 
l'exercice passé.  

Il rappelle ensuite les 5 points principaux de son programme électoral, qui constitueront les 
axes majeurs du travail du nouveau Comite d’Administration durant son mandat. 

Programme en 5 points: 
 
1- "Travailler moins pour obtenir plus":  

Conformément aux statuts, le Comité d'Administration délèguera certaines taches à des 
Chargés d'Affaires extérieurs bénévoles comme par exemple l'organisation d'activités ; ceci 
afin de soulager la charge opérationnelle des administrateurs. Ces derniers pourront ainsi 
s'attacher à des actions plus stratégiques comme le développement de l'Association et se 
focaliser davantage sur les 4 autres points du programme. 

L’objectif est d’augmenter les resources humaines de l'Association et donc de pouvoir offrir 
encore plus d'activités aux adhérents de l’association. Les chargés d’affaires seront 
sélectionnés en fonction de leurs compétences spécifiques. 

Si  les Chargés d'Affaires potentiels n’étaient pas assez nombreux ou ne remplissaient pas 
les critères qualitatifs fixés par le Comité, alors l’Association fera appel à des prestataires de 
services commerciaux. 

2- "Développement vers la jeunesse":  



 

Grace notamment à l'élection d'une proportion plus importante de jeunes Administrateurs, le 
Comité d'Administration s'attachera à développer les adhésions de jeunes adhérents. Une 
offre plus adaptée aux membres de moins de 29 ans sera mise en place.  

3- "Coopération associative plus soutenue":  

Pour que les adhérents puissent bénéficier pleinement de la richesse du tissu associatif 
français au Japon, le Comité d'Administration établira des relations de coopération 
opérationnelle avec les autres associations françaises au Japon. Ces dernières ayant des 
spécificités et des compétences dans certains domaines d’activités supérieures à celle 
de l'Association, qui se veut une association généraliste, pourront travailler de concert avec 
l’Association. 

A l'inverse, l'Association qui est l’association française la plus expérimentée (création en 
1954), la plus représentative et bénéficiant de moyens financiers plus importants, proposera 
ses infrastructures aux autres associations. Sa mission est d’aider le tissu associatif français 
au Japon à se développer. 

4- "Ouverture vers la population japonaise francophone":  

Grace à la modification des statuts qui entérine la participation des membres Japonais 
francophones, le Comite d'Administration s'attachera à accroître la participation de membres 
japonais au sein de l’association. 

Elle aura comme objectif de participer au développement des sociétés ou des associations 
franco-japonaises  existantes qui constituent un des piliers du réseau culturel français au 
Japon, dont l'Association a l'honneur de faire parti. 

5- "Amélioration de la couverture nationale":  

Bien que les activités de l'Association soient à ce jour plutôt orientées vers la 
communauté française du Kanto, qui représente 75% de la population française totale 
installée au Japon, la mission statutaire de l'Association s'étend à l'ensemble du pays. 

Le Comite d'Administration s'attachera donc à améliorer son offre de services sur l'ensemble 
du territoire, notamment à travers son service "Japon Accueil"  qui illustre parfaitement cette 
volonté en développant l’accueil de tous les ressortissants Français dans la plupart des 
grandes villes.   



 

Lu et approuvé le 23 Juin 2008 

_____________________________ 
Président de séance: Bernard ANQUETIL, Président du Comité d'Administration 2007/2008 

_____________________________ 
Président: Jean-Bernard DUMERC, Président du Comite d'Administration 2008/2009 

Commissaires Electoraux : 

_____________________________ 
Philippe LE CORRE, Consul de France 

_____________________________ 
Daniel CONDAMINAS, Commissaire Divisionnaire Attache a l'Ambassade de France 

  



 

Association des Français du Japon 
Assemblée Générale du 19 Juin 2008 

 
Rapport moral du Président     

 

Monsieur le Consul de France, Monsieur le Conseiller à l’Assemblée des Français de 

l’étranger, Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Monsieur le Président d’Honneur, chers 

membres et chers amis, 

L’année 07/08 fut un bon cru pour l’A.F.J, une année très chargée en activités qui ont 

rencontré un vif succès pour la majorité d’entre elles. 

Pour continuer le travail du comité sortant qui était en grande partie le même, nous avons 

organisé la fête du 14 juillet 2007. Plus de 200 personnes étaient présentes malgré la pluie.  

D’autres activités comme l’ascension du Mont Fuji pour les grimpeurs qui semble plaire avec 

sa nouvelle formule. Le fameux BBQ de l’AFJ dans la péninsule d’Izu et la journée de repos 

bien méritée en bord de mer. 

Notre rentrée 2007 avec le rendez-vous traditionnel du petit déjeuner de Tokyo Accueil suivi 

par le pot de la rentrée dans les jardins de l’Ambassade avec cette année : un Mikoshi du 

quartier d’Azabu.  Encore un grand merci a notre ancien Ambassadeur Le Lidec pour l’intérêt 

qu’il a porté à notre association. 

Je voudrais vous assurer que notre nouvel Ambassadeur, Philippe Faure,  a déjà confirmé 

son vif intérêt pour l’AFJ à plusieurs reprises. 

De septembre à décembre 2007, un calendrier bien chargé ! 

La publication du bulletin d’automne que vous attendez tous avec impatience pour retrouver 

les quelques photos souvenir et vous rappeler une fête ou un week-end passés avec nous. 

Les soirées tarot et dîners saveur organisés pratiquement tous les mois. 

N’oublions pas le pique-nique du mois d’octobre où tous les grands étaient redevenus des 

enfants. 

La superbe fête du Beaujolais Nouveau,  malheureusement sous la pluie cette année, nous 

laisse quand même un joli souvenir  avec un peu moins de 200 participants. 

Notons quelques nouvelles activités pour les sportifs comme l’accro branches qui a eu 

beaucoup de succès et pour  les joueurs nous avons alourdi le programme du calendrier par 

des soirées ludiques jeux de société atour d’un dîner.   

Nous avons renouvelé, comme l’année précédente, une sortie à Kamakura. Je tiens à 

remercier le comité d’accueil de cette jolie ville pour la façon dont nous avons été reçus.  



 

L’ année 2008 a débuté par un tournoi de Sumo où la beauté du rituel, les combats et le 

repas des Sumotoris nous donnent toujours une envie d’y retourner.  Malheureusement, 

nous travaillons presque à guichet fermé et il faut réserver très vite bien souvent avant 

l’annonce. Nous nous efforçons donc de communiquer un calendrier le plus tôt possible et je 

vous rappelle que vous pouvez vous inscrire avant même que l’annonce soit faite. 

Pour les week-ends skis qui connaissent de plus en plus de succès, nous parlons maintenant  

en nombre de bus… nous en avions 3 pour le Week end à Hakuba et 2  pour celui de 

Nozawa Onsen. Cela commence à devenir un peu difficile de trouver des hôtels 

suffisamment grands. Le prochain comité devra donc s’y  prendre beaucoup plus tôt pour les 

réservations. 

Je n’oublie pas les soirées tarots et bien entendu notre fameux marathon du mois de janvier 
et les dîners saveur qui ont lieu chaque mois. 
Cette année, nous avons renoué avec les « Hanami japonais » que nous avions abandonné 

pour des raisons de date qui ne sont pas toujours faciles de gérer. Le succès était au rendez-

vous avec la même prestation de l’AFJ. 

Ensuite, la sortie du deuxième bulletin avec un  compte-rendu des évènements et aussi des 

articles sur la vie au Japon. Pour vous, les anciens, vous avez pu retrouver des photos 

d’archives de l’AFJ publiées à l’occasion du 150ième anniversaire des relations franco-

japonaises. 

En avril, a eu lieu la randonnée pour les amateurs de marche. 

En mai, un petit retour chez nos amis les Sumotoris,  la fameuse sortie rafting où les 

participant arrivent même à faire pleurer les moniteurs ! 

Un week-end moto avec des parcours pour tous les niveaux et un fameux barbecue comme 

l’AFJ c’est les faire. 

Il fallait bien terminer en beauté avant de tous vous revoir ce soir pour l’AG… 

Nous vous avons donc proposé cette année pour le Gala 2008, pour le 150e anniversaire 

des relations franco-japonaises., une fête inoubliable à travers la mode et la musique et 

terminé par une soirée dansante . 

Pour la première fois dans l’histoire de l’AFJ, nous avons eu plus de 300 personnes ! 

Un grand merci à la CCIFJ Chambre de Commerce et d’Industrie Française du Japon qui 

nous a parrainés pour cet événement. Merci encore à tous nos sponsors pour leur 

générosité ; nous sommes tous repartis plein de cadeaux et ceci nous a permis de faire 

fructifier notre caisse de solidarité. 

Pour terminer, quelque uns sont partis pour une journée de Karting et d’autres participeront 

demain à notre 2e marathon de tarot. 



 

J’aimerais préciser que nous ne cessons d’évoluer depuis l’arrivée de Nathalie qui vous 

propose des concerts, du théâtre, de l’opéra et j’en oublie sûrement. 

Voilà le travail accompli par le comité 2007/2008 qui lui aussi a évolué durant cette année. 

Certains ont quitté l’association et d’autres nous ont rejoints.  

Je terminerai mon discours par la caisse de solidarité.  Elle n'a été utilisée cette année 

qu'une seule fois cette année, pour payer une partie des frais de rapatriement d'un de nos 

compatriotes. Elle est composée à ce jour de 14 millions de yens sur un compte bloqué. 

Je viens de vous faire revivre l’année de l’AFJ et je vous demande maintenant de voter à 

main levée le rapport moral du Président sortant. 

 

Bernard ANQUETIL  

Président du Comité d’Administration 2007/2008 



Affectation de la transaction Depense (yens) Recette (yens) Solde (yens)

Assemblee Generale -150,000 0 -150,000

ACCRO-BRANCHES -108,690 154,830 46,140

Autre -15,350 36,000 20,650

Transfert Banque a Caisse -34,650 -34,650

Bal des Lampions - 14 Juillet 0 183,750 183,750

Opera-Ballet -316,800 612,000 295,200

Bulletins - Publication -2,006,970 240,000 -1,766,970

Utilisation a Caisse de Secours -36,875 -36,875

Cotisations 0 1,344,000 1,344,000

Diner Beaujolais -407,743 424,300 16,557

Frais Banque -18,772 0 -18,772

Frais Gestion -568,784 0 -568,784

GALA -5,259,890 6,873,000 1,613,110

Kabuki -160,000 139,000 -21,000

KAMAKURA 0 18,100 18,100

MOTO 0 67,800 67,800

Pique-nique -24,925 25,000 75

Pot rentrée -9,970 0 -9,970

Publivores 0 8,000 8,000

RAFTING 0 54,974 54,974

SOIREE JEUX -24,000 122,305 98,305

Soirees Tarots -458,420 367,538 -90,882

Sumo -957,180 1,063,740 106,560

Theatre 0 1,200 1,200

Tokyo Accueil -1,724,764 1,122,000 -602,764

WE Ascension Fuji -274,300 274,500 200

WE Ski 1 - Hakuba -3,041,725 3,292,385 250,660

WE Ski 2 - Nozawa -2,724,952 2,889,300 164,348

988,962

-339,700 91,000 -248,700

GALA -10,500 A payer

GALA 91,000 A encaisser

Sumo -329,200 A payer

Solde de Depart 17,313,066

Operations relatives a l'exercice precedent 309,451

Solde de l'annee 2007/2008 988,962

Rappel Caisse Tarot 20,000

Caisse Cash 15,000

Caisse de Secours -14,000,000

TOTAL 4,631,479

A venir

Facture Networks Mai 2008

Soiree Tarots Marathon Juin 2008

TOTAL (hors Caisse de Secours - compte bancaire)

Dont transactions a effectuer: 

Justification du Solde Bancaire

COMPTES AFJ 2007-2008
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