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ASSEMBLEE GENERALE AFECTI 
 Du 28 janvier au 02 février 2019 

PROCES VERBAL 
 

L’Assemblée générale de l’AFECTI s’est tenue du 23 janvier au 02 février 2019 par voie 
électronique.  

 

Nombre de membres votants : 62 

- AFECTI International : 40 

- AFECTI-Océan Indien : 22 
 

A.   Les points de l'ordre du jour ont été les suivants : 

Partie 1 : Assemblée générale ordinaire :  
✓ Votes sur le Rapport moral 2018   
✓ Votes sur le Rapport financier 2018 

Partie 2 : Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 
Partie 3 : Remarques et suggestions pour le futur 

 
 
B.  Les résultats de votes générés électroniquement et automatiquement par les 
membres votants sont les suivants :  
 

Partie 1 : Vote sur le Rapport moral 2018 et  le Rapport financier 2018 

 
 1.1  Rapport moral 2018 approuvé à l’unanimité : 100 % 

➢ Oui : 100 % 
➢ Non : 00 
➢ Abstention : 00 % 

 

 

  

 
1.2  Rapport financier 2018  approuvé à l’unanimité : 100  % 

➢ Oui : 100 % 
➢ Non : 00% 
➢ Abstention : 00  %  

 
 

 



  
 

2 
 

ASSEMBLEE GENERALE AFECTI 
 Du 28 janvier au 02 février 2019 

 

  

Partie 2 : Renouvellement du Conseil d’Administration : 
 

 
Nom des candidat(e)s 

Nombre de 
voix 

Pourcentage 

1 MAJESTE Guillemette 57 91,9 % 
2 GERARD Laetitia 54 87,1 % 
3 AGORDOME Ebenezer 50 80,6 % 
4 SOUFFRIN Emmanuel 48 77,4 % 
5 D’AUZAC Karine 46 74,2 % 
6 NDIAYE Aïda 45 72,6 % 
7 VALINGOT Christophe 43 69,4 % 
8 TREGOUET PERISSE Christine 43 69,4 % 
9 AUCLAIR Dominique 43 69,4 % 
10 KHEFFACHE Kamal 42 67,7 % 
11 TSIALONINA Prospérin 42 67,7 % 
12 EL OBEID Selma 38 61,3 % 
13 TUDAL Yann 33 53,2 % 
14 BENHALILOU Mohamed Ichem 31 50    % 
15 NDIAYE Ibrahima 30 48,4 % 
16 TALLA TAKAM Bertrand 25  40,3 % 

 

Les nouveaux membres du CA sont les 12 premiers noms sur la liste et il leur 
appartiendra de nommer les membres du bureau entre eux. 

 

Partie 3 : Informations complémentaires : 

3.1   Au niveau global, êtes-vous satisfait.e des services proposés par l'AFECTI en 2018 
(publication, formations en ligne, présentations vidéo, appels d'offres, etc) ? 

➢ Oui :    93,50 % 
➢ Non :    01,00 % 
➢ Abstention :  05,50% 

 
 
3.2 Avez-vous des suggestions ou commentaires : 
 
Communication :  

✓ Poursuivre les travaux relatifs à la visibilité de l’association et l’appui aux jeunes 
experts ; 

✓ Accentuer la recherche/diffusion des offres de missions. 
 

Renforcement des capacités : 

✓ Rappeler aux adhérents comment soumissionner aux AO de manière à augmenter 
leur chance d’être retenus ; 

✓ Continuer les activités favorisant les échanges inter-membre pour former des 
binômes/trinômes lors des missions. 
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Organisation et gouvernance : 

✓ Nécessité de renforcer les sections régionales afin qu’elles se développent à l’instar de 
celle de l’Océan Indien ; 

✓ Envisager l’organisation d’une rencontre/conférence (en présentielle) 1 fois tous les 2 
ou 3 ans de l’ensemble des membres de l’Association dans un pays à déterminer, afin 
de se connaître, se former, discuter de l’évolution de l’association et assurer la 
visibilité de l’association à travers une médiation. Chaque participation devra se 
prendre en charge. Ce qui nécessitera une organisation assez tôt de ladite rencontre. 
Instituer la participation de l’AFECTI aux EDD afin de promouvoir sa visibilité ; 

✓ On peut faire plus et on doit préserver ce qui est déjà réalisé ; 

✓ Un grand bravo à tous et toutes en particulier aux membres du CA pour ces résultats 
remarquables et en particulier à notre présidente. Voir la possibilité de donner le 
nombre approximatif des missions qui ont pu être obtenues par des membres grâce 
au réseau d’échanges d’informations de l’AFECTI ; 

✓ Mettre tous les membres au même niveau pied d’égalité ; 

✓ Attestation de membre chaque année pour servir de preuve d’appartenance à 
l’AFECTI. 

 

 
 

Louisette Ranorovololona 
Secrétaire  sortante 


