COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris le 17 novembre 2022

AHMED MERNISSI SUCCÈDE À DOMINIQUE TCHIMBAKALA
À LA TÊTE DE L’UNION-ALFM

▪ Le nouveau Conseil d’Administra on est composé de 12 administrateurs, anciens
élèves de lycées de 12 pays et d’un bureau exécu f de 6 membres.
▪ Ahmed MERNISSI succède à Dominique TCHIMBAKALA qui occupait ce poste depuis
deux mandats de deux ans.
Ahmed MERNISSI a été élu le 12 novembre 2022 président de l’Union-ALFM, associa on des
anciens des lycées français du monde. Il succède à Dominique TCHIMBAKALA qui occupait ce
poste depuis deux mandats de deux ans.
Ahmed MERNISSI était vice-président depuis deux ans. Il est aussi membre fondateur de
l’Union-ALFM et président de LYCEE LYAUTEY ALUMNI de Casablanca au Maroc.
« Je vous remercie pour la con ance que vous m'avez accordé et j'espère être à la hauteur
de nos ambi ons communes. Nous devons faire tout notre possible pour mul plier le
nombre de personnes inscrites » a déclaré Ahmed MERNISSi à l’issue de l’Assemble Générale
élec ve ce samedi 12 novembre 2022.
Le nouveau Conseil d’Administra on se compose de :
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Ahmed Mernissi - Casablanca - Maroc
Francine Mallet Lamy - La Haye - Hollande
Marie Gabrielle Kouamedjo - Yaoundé - Cameroun
Gabriele Quin - Rome - Italie
Dounia Essekkat - Casablanca - Maroc
Thibaut Sarrazin - Sarrebruck - Allemagne
Rebecca Abecassis - Lisbonne -Portugal
Teferi Amakeletch - Addis-Abeba - Ethiopie
Andrea Guadalupe - Buenos-Aires - Argen ne
Victor Nkindi - Pékin - Chine & Kigali - Rwanda
Volana Ramanoela - Moscou - Russie
Mar n Ruiz - Assomp on - Paraguay
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Président :
Vice-présidente :
Secrétaire générale :
Secrétaire général adjoint :
Trésorière :
Trésorier adjoint :
Administratrice :
Administratrice :
Administratrice :
Administrateur :
Administratrice :
Administrateur :

NOTE AU PUBLIC
Pour plus d’informa ons, merci de visiter h ps://www.alfm.fr/fr/
Inscrip ons : h ps://www.alfm.fr/fr/espace-prive
Suivez-nous:
LinkedIn: Union Alfm
Instagram: Union Alfm
Facebook: Union Alfm

Inscrivez-vous à notre newsle er ici
A PROPOS DE L’UNION ALFM
Créée en 2010, l’Union-ALFM (Anciens des Lycées Français dans le Monde) a pour objec f
de fédérer les anciens élèves des lycées français du monde en renforçant, en France comme
à l’étranger, les liens d’ami é et de solidarité entre ces derniers.
L’Union-ALFM rassemble et sou ent près de 150 associa ons locales d’anciens élèves. Elle
ambi onne de devenir le réseau mondial des réseaux existants.
Depuis le 3 octobre 2019, l’Union-ALFM dispose d’un siège pour les anciens élèves au Conseil
d’Administra on de l’AEFE (Agence pour l'Enseignement français à l'Etranger).
Elle est à ce tre le porte-parole des anciens élèves auprès des instances o cielles
françaises, interna onales et auprès de partenaires privés.
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