Chers collègues francophones et francophiles, chers amis et chères amies,
Tout d´abord, je vous souhaite, avec toute l’équipe de L´Alliance française, une bonne année, bénie de
prospérité. Je dois remercier Mme Katka Kukučková, directrice de l´Alliance de Košice, et Mlle Orsolya
Balážová, pour les nouvelles initiatives, pour maintenir l´Alliance en bonne condition et pour le travail
quotidien.
Je remercie tous les lecteurs qui disséminent leurs connaissances de la langue, littérature et culture
françaises parmi nous.
Je remercie tous les membres du Conseil d´administration pour leur soutien et leur aide en cette période
des changements. Je remercie aussi les membres du conseil de contrôle pour leurs avis sur la situation
budgétaire.
Je vous remercie vous tous qui, pendant les deux dernières années, avez participé à nos activités comme
bénévoles, soutiens, participants ou étudiants.
Je veux remercier nos parrains d’avoir supporté financièrement nos activités culturelles pendant les deux
dernières années, ainsi que nos partenaires des écoles primaires, lycées et universités, pour nos activités
communes.
Et enfin, je dois remercier l´Ambassade de France et son Excellence Monsieur Christophe Léonzi,
ambassadeur de la République française ; Monsieur Jean-Pierre Jearjanette, directeur de l´Institut français,
pour son aide personnelle et financière ; et nos collègues de l´Alliance française à Banska Bystrica pour
leur coopération fructueuse.
Le temps passe vite et, au mois de Février - après deux ans –, le Conseil d´administration doit rendre
compte de ses activités et renouveler son équipe. C´est la raison de convoquer notre Assemblée de
membres : cette fois-ci, notre Assemblée aura plusieurs spécificités.
Comme membre du réseau des Alliances françaises, nous devons mettre à jour nos documents de base et
les rendre conformes à la philosophie des documents de la Fondation des Alliances française. Sur base des
Statuts types, nous avons fait plusieurs changements dans nos Statuts et nous vous les présentons pour
vous donner la possibilité de les lire attentivement et de faire vos commentaires – demande d’explication
jusqu’à la date de l´Assemblée, lors de laquelle les statuts seront validés par le vote.
Les changements plus radicaux dans les statuts – conformément aux statuts types – concernent le
sociétariat / la définition du membre de l’association. Dans les nouveaux statuts, ne seront membres de
l’Alliance que les personnes qui ont payé une cotisation de membre et les personnes en relation de travail
pendant la période de l’emploi. Les étudiants ne deviennent plus automatiquement des membres de
l´Alliance, même s’ils peuvent toujours profiter du droit de bénéficier des activités de l´Alliance. Je vous
prie de renouveler votre adhésion à l’association et de payer la cotisation annuelle – 10,-€ - avant
l´Assemblée. Je vous invite aussi à contacter tous les Francophones ou Francophiles et à les inviter à
rejoindre notre Alliance.
Il y a aussi un changement assez radical dans le nombre de membres du Conseil d´administration. Dans les
statuts types, le nombre proposé est de 5 - en ce compris un membre en position de trésorier.
Puisque notre association a un Conseil de Contrôle – ce conseil est obligatoire selon la législation slovaque, nous proposons 5 membres du Conseil d´administration plus deux membres du Conseil de Contrôle. Avec
l’expérience des années précédentes, c’est la qualité du travail dans le conseil et l’engagement de tous les
membres qui nous permettent d’avancer.
Pour des raisons pratiques, nous aurons l´Assemblée des membres d´après les anciens statuts et, juste
après, une Assemblée générale d´après les nouveaux statuts.
Le document principal, les nouveaux Statuts, a été publié sur notre site internet le 25 janvier 2019.

La réunion des membres de l´Alliance Française Košice est convoquée pour le 26 février 2019 à 16 :00 dans
la salle de réunion à Hlavná 68, Košice.
Programme
1. 15:45-16 :00 présentation
2. 16:00 ouverture – vérification du nombre des présents – si le nombre de la moitié de tous les
membres d´Alliance française Košice est atteint.
3a. En cas de présence de plus de la moitié de tous les membres – d´après les statuts actuels-, la
réunion des membres continuera comme suit :
4a. Élections des Comités – Proposition, Mandate, Élection
5a. Rapport du Président sur les activités de l´AF KE - adoption
6a. Rapport de la Directrice de l’AF KE sur la situation économique. – approbation
7a. Rapport du Comité de Contrôle - approbation
8a. Proposition du budget - approbation
9a. Présentation des nouveaux Statuts – discussion - approbation
10a. Proposition de résolution – discussion - approbation
11a. Fin
3b. Au cas où la présence des membres est inférieure à la moitié de tous les membres – d´après les
statuts actuels-, la réunion des membres sera ajournée à 17:00
Jusqu´à l’heure de la réunion, la rencontre continuera comme une rencontre informative de l´Alliance
française Košice avec
- Information sur les activités et évènements auxquels l´Alliance a pris part
- Suggestions des membres AF KE
- Discussion sur de potentiels amendements
4b. 17:00 Ouverture de la Réunion des Membres ajournée
5b. Élections des Comités – Proposition, Mandate, Élection
6b. Rapport du Président sur les activités de l´AF KE - adoption
7b. Rapport de la Directrice de l’AF KE sur la situation économique. – approbation
8b. Rapport du Comité de Contrôle - approbation
9b. Proposition du budget - approbation
10b. Présentation des nouveau Statuts – discussion - approbation
11b. Proposition de résolution – discussion - approbation
12b. Fin
L´Assemblé générale sera convoquée pour le 26 février 2019 à 18 :00
Programme
1. 18:00 Présentation
2. 18:10 Ouverture, Élections des Comités – Proposition, Mandate, Élection
3. Présentation du Nouveau logo de l´Alliance Française Košice
4. Présentations des candidats dans les Comité d´Administration et Comité de Contrôle
5. Élections des membres du Comité d´administration
6. Élections des membres du Comité de Contrôle
7. Proposition de résolution – discussion - approbation
8. Fin

