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La lettre de novembre #10
Chers adhérent.e.s, chers sympathisant.e.s,
Merci à tous pour la confiance témoignée et renouvelée à l’occasion de
l’Assemblée générale de l’Union-ALFM qui s’est tenue le 17 octobre 2020. Vous
avez approuvé à l’unanimité le point d’étape financier et le rapport d’activité de
l’association. Un conseil d’administration renouvelé de moitié a été élu et j’ai
été confirmée dans ma fonction de présidente. Je le prends comme une
marque de soutien à l’action menée et que nous souhaitons poursuivre ces
deux prochaines années. Nous pouvons compter sur l’enthousiasme, les
compétences et la diversité de parcours des nouveaux administrateurs. Vous
trouverez leurs interviews dans cette lettre d’information.
Après avoir entamé la consolidation des structures de l’association et le
processus de professionnalisation, l’heure est venue de concentrer nos efforts
sur l’offre de contenus et de services disponible sur notre plateforme
www.alfm.fr, et de trouver de nouveaux partenaires. Grâce au contrat de
cession signé avec l’AEFE, nous sommes désormais propriétaires de la
plateforme. Cela va nous permettre d’augmenter le nombre d’adhérents à
l’association et de remplir les objectifs 2020-2022 que je développe dans cette
interview.
Cette année vous avez été plus nombreux à vous porter candidats au Conseil
d’Administration. Je tiens à remercier tous les candidats et en particulier, les
anciens membres du CA qui n’ont pas été reconduits. Par leur travail, leurs
conseils, leur présence, ils ont contribué aux succès de l’Union-ALFM. Nous leur
en sommes particulièrement reconnaissants. La nouvelle organisation de
l’association, structurée en pôles et en services, devrait permettre à chacun de
trouver sa place. Nous serions ravis de vous y retrouver nombreux, issus de vos
différentes associations locales, pour faire réussir le projet de l’Union-ALFM.
Bonne lecture !
Dominique Tchimbakala, Présidente de l'Union-ALFM

Toute l'actualité

#SolidariteBeyrouth,
dernières semaines pour
faire un don !

L'AEFE et l'Union-ALFM
signent le transfert de la
plateforme alfm.fr

Environ 5 500 kits scolaires sont prêts
à être acheminés vers le Liban ! Merci
à tous, vous êtes formidables.
La mobilisation continue pour soutenir
le retour à l’école d’enfants de 6 à 11
ans scolarisés dans les écoles
publiques de Beyrouth. L'Union-ALFM,
la Mlf, l'AEFE et l'AFLEC sont solidaires
et engagés.

Créée en 2017 par l'AEFE, la
plateforme des anciens élèves alfm.fr
vient d'être cédée à l'Union-ALFM.
Moment clé pour le développement
de l'association mondiale, ce transfert
de propriété permettra, à terme, de
coupler les adhésions à l'association à
celles de la plateforme et d'enrichir
l'offre de contenus et de services
pour les anciens élèves.

Je fais un don

Lire l'article

Report du Forum
professionnel de l'UnionALFM, 2ème édition
En raison de la pandémie, le Forum
professionnel qui devait se tenir en
novembre 2020 est reporté à mars
2021. Nous vous préparons une
formule digitale, élargie aux cinq
continents, qui compte désormais
comme nouveaux partenaires
le Forum Francophone des Affaires et
l'Union des français de l'étranger !

Ahmed Mernissi, élu
Président du Lycée Lyautey
Alumni (Maroc)
Membre fondateur et Vice-président
de l'Union-ALFM depuis le 17 octobre
2020, Ahmed Mernissi a la fibre
associative et les lycées français au
coeur. Ancien élève du Lycée Lyautey
de Casablanca, il vient d'être élu
Président de l'association locale
éponyme.

Portraits du mois
Dominique Tchimbakala réélue pour 2
ans à la tête de l'Union-ALFM avec un
Conseil d'Administration renouvelé de
moitié. Découvrez qui sont les
nouveaux administrateurs !
Dans une série d'interviews, l'Union-ALFM vous
présente les membres du Conseil d'Administration
élus en Assemblée générale, le 17 octobre dernier
:
Gilles AGUEH
Ihab ALI GADDAYE
Francesco DE MUSSO
Siham EL MERNISSI
Emmanuelle FAILLER-MAHAUT
María VINCENTE ZAITSEVA
Pour lire les interviews des anciens membres :
Dominique Tchimbakala
Ahmed Mernissi
Olivier LAHADY
Marie Gabrielle KOUAMEDJO
Francine MALLET LAMY
Thibaud SARRAZIN

Agenda

Rendez-vous du 30 novembre au
5 décembre 2020 pour un
bouquet d'événements et
d'activités éducatives!

« Citoyens et citoyennes, égaux et
solidaires : l’éducation française pour
relever les défis de demain » c'est la
thématique de cette 4ème édition de
la #SemaineLFM organisée par
l'AEFE.
Voir tous les événements

Sonia Rolland, ancienne élève
l'école française de Kigali
prochainement dans "Tropiques
Criminels" saison 2 !
Fin du tournage de la saison 2 de la
série policière à succès "Tropiques
criminels" diffusée sur France 2. L'ex
Miss France y incarne la
commandante de police Mélissa
Sainte-Rose, mutée de Paris à la

Martinique. Date de sortie : janvier
2021 !
Voir son interview
pour TéléStar

Rejoignez le réseau ALFM
Vous êtes un ancien élève des
établissements français à l'étranger ?
Rejoignez la plateforme alfm.fr et bénéficiez
de nombreux services !
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