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Réunion du bureau de la Fédération Anaforcal 
Internationale - FAI 

Lille - Samedi 10 Mars 2018 
 

Ordre du jour : 
 
Les RFA  

- Bilan des RFA Hammamet (participation, budget etc…) 
- Les RFA Nouméa 2018 : point sur inscriptions, déplacements, 

budget …  
- Les futures RFA (Rabat 2019, Niamey 2020, Alger 2021, Pointe à 

Pitre 2022) 
Les DUFRAL  

- Le cours de perfectionnement 2018. Les suivants 
- Organisation des séminaires pratiques 2018 (Majunga, Lyon, 

Kigali)) 
- Le point financier de l’association DUFRAL 

 
Renouvèlement CA et bureau FAI octobre 2018 Nouméa 
 
Les finances de la FAI  

- Bilan 2017 
- Cotisations 2018  
- Autres ressources ? 

Site internet FAI  
- Améliorations possibles 
- Développement 
- Suspension ANAFORCAL CONGO 
- Ouverture de la FAI à d’autres pays (Guinée, Roumanie) 

 
Questions diverses 

- Repas FAI/ANAFORCAL -CFA mercredi 18 avril 
- Distribution des allergènes en Afrique 

 
 
Etaient présents tous les membres du bureau de la FAI :  
Jean-Pol DUMUR : Président  
Khalil LADHA, Majed  BEJI, Flore AMON-TANOH-DICK, Michel THIAKANE et 
Abdenour BENYOUNES : Vice-Présidents  
Youness EL GUEDDARI: Secrétaire 
Monique FONTAINE: Trésorier 
Et les membres : Bruno GIRODET, Jean François FONTAINE, Agnès CHEYNEL, 
Eddy CITADELLE et Joëlle BIRNBAUM 
 

 



 

 

RFA Hammamet 2017: le bilan     

- 220 participants, bonne présence 
- Bilan financier équilibré avec des dépenses estimées à 65 000 €  et des 

recettes à 63 000 €  soit un déficit de 1600 €.  
- Le déficit pour la SAS est de 12 282 €, correspond à la prise en charge des 

membres du bureau et orateurs.  
- Majed fait remarquer que l’hébergement était à la charge des locaux. Trop 

tard pour Jean Pol qui avait annoncé que la prise en charge des orateurs 
était à la charge des de la FAI et s’adresse à Youness pour lui demander 
ce qu’il en pensait, ce à quoi ce dernier a répondu que ça ne serait pas le 
même budget et que Rabat serait beaucoup plus cher que Hammamet. Les 
règles ne devraient pas changer. 

 

Les RFA Nouméa 2018 : point sur inscriptions, déplacements, budget …  
45 inscrits pour le moment pour la plupart ils sont orateurs ou membres du 
bureau, 13 congressistes libres et 7 accompagnants, cf. Tableau 2 ci-dessous. 

L’inscription en ligne ne marche pas  en raison de gros problèmes de 
communication avec la responsable locale Pauline MELLIN. L’organisation est 
partagée entre 2 agences une pour le transport et l’autre pour l’hébergement, le 
sociale et le post-congrès. Les 2 agences ne se coordonnent pas. 

La discussion aboutit à la nécessité de désigner une personne référante par les 
organisateurs.  Jean Pol va envoyer un mail dans ce sens à Sylvie DELAUNEY et 
Bertrand MELLIN. 

 



Bruno ne peut pas recevoir l’argent des congressistes pour faire l’intermédiaire 
entre la FAI et les organisateurs. Jean François propose de contacter Martine 
CHANSELL de l’agence NKTG qui organise les journées botaniques, de voir avec 
elle la possibilité d’une intermédiation et d’évaluer le coût de celle-ci. 

Nous inviterons Sylvie DELAUNAY , Bertrand MELLIN et  Martine CHANSEL à se 
retrouver sur le stand de l’Anaforcal au CFA et d’en discuter. Toutes les facilités 
pourront être abordées, notamment la possibilité par les Maghrébins et Africains 
de payer directement en espèces. 

 

 

 



 
 
 
 
Les futures RFA  
 
Rabat 2019,  
Niamey 2020, s’annonce sous de bons auspices 
Alger 2021, il est demandé à Abdenour de faciliter l’obtention des visas. 
Pointe à Pitre 2022, les billets caraïbes sont devenus bon marché 

 
Rabat 2019 – date fixée du 09 au 12 octobre 2018 
La parole est donnée à Youness  
Les structures hôtelières capables de réunir un événement de la taille des RFA 
sont 4 dont 2 de luxe hors de prix (220 €), un hôtel moyen côté prix mais exigu 
et celui qui répond le mieux en rapport qualité prix emplacement est l’hôtel 
FARAH qui propose des chambres à 120 € la nuit. 
Majed et Monique consultent les tarifs proposés sur le net, ils sont aujourd’hui 
affichés entre 95 et 105 € hors taxes avec pdj pour Monique et 115 € avec pdj 
pour Majed. Ces tarifs sont jugés trop chers par plusieurs d’entre nous en raison 
du niveau de vie comparé à la France selon Jean Pol, mais qui est élevé à Rabat 
selon Youness. 
Or, Rabat est la capitale, elle dispose d’une infrastructure hôtelière satisfaisante 
de bas coût pour les hôtels 2 et 3 * mais pas dans la catégorie 5* avec grande 
capacité. Les grands hôtels tels que le Farah sont très prisés par les séminaristes 
gouvernementaux, les organisations internationales et le milieu des affaires qui 
traitent à Rabat. Pas de comparaison avec le coût exceptionnel offert par la 
station balnéaire de Hammamet en ce moment de crise, la situation n’est pas la 
même, ce n’est pas le même produit ni les mêmes conditions d’offre et de 
demande. Celle-ci dépasse l’offre à Rabat. Il faut rappeler à ce sujet que nous 
avons vécu la même situation à Abidjan où le peu de choix a fait que nous étions 
obligés d’opter pour un hôtel à 115 € la nuit, ce n’est pas une question de niveau 
de vie mais de la loi de l’offre et la demande, c’est mon avis et je l’ai exprimé. 
Néanmoins le nombre de chambres potentiellement demandées, autour de 120 à 
140, devrait faire fléchir le commercial de l’hôtel pour réduire le tarif, je m’y 
attellerai pour obtenir la meilleure offre. 
Marrakech est beaucoup moins cher que Rabat, vous le saurez en y allant. 
Le coût estimé à Rabat serait de 1130 € par participant en provenance d’Europe 
et du Maghreb. 1530 € pour l’Afrique, la différence est au niveau du transport. 
Avion 300 ou 700 € 
Hôtel 450 ou 500 € 
Inscription    330 €  
Youness viendra à Nouméa avec des propositions de programme scientifique, 
maquette et thèmes. 
Arrivées et départs de Rabat et Casablanca. 
Activités sociales à Rabat et Casablanca 
Post congrès au Nord du Maroc, Tanger - Tétouan – Chefchaouen. 
 
 
 
 

 



Les DUFRAL  
 

- Le cours de perfectionnement 2018. Les suivants 
- Organisation des séminaires pratiques 2018 (Majunga, Lyon, 

Kigali)) 
- Le point financier de l’association DUFRAL 
-  

La demande est en augmentation constante, elle avoisine les 50 étudiants mais 
avec l’arrivée de la première promotion du Dufral Maghreb en 2020 elle sera plus 
importante. 
On ne pourra pas faire plus que 2 groupes de 25. 
La participation actuelle des dufraliens ne couvre pas les frais, d’où la nécessité 
de modifier la planification et les tarifs. 
Après discussion, plusieurs options se présentaient : 

• Un cours tous les 2 ans 
• Un cours pour l’Afrique et un autre pour l’océan indien 
• Ou bien une autre formule sur laquelle il y a eu consensus, c’est celle de  

déplacer le cours de perfectionnement au Mercure Porte d’Orléans où les 
salles sont plus spacieuses et les prix raisonnables. Il sera proposé aux 
candidats 2 formules, avec hébergement 2 nuits à 350€ ou inscription  
sans hébergement à 150€. 

 
 
 
 

  
 

 
 



 
 

 



 

 
 
 
 
 
 



Le point financier de l’association DUFRAL 
Jean Pol a présenté en détail les dépenses et entrées pour l’association Dufral 
ainsi que les contributions de stallergènes au départ, de l’Anaforcal, de la SFA, 
des Anaforcal Nationales et la vente de cas cliniques. Les comptes ont tendance 
à s’équilibrer en 2018 après quelques années difficiles. 

 

 



 

 
 

Il en ressort que le bilan Dufral sera en équilibre en 2018, ce qui n’est pas le cas 
du cours de perfectionnemet dufral, dont le détail est ci-après. 2017 après 
correction serait excédentaire de 9592€ (31425 - 21833 = 9592) hors 
encaissement du passif de l’Anap et l’Amaforcal (1500€x2) qui sera réglé courant 
2018. 



 

 
 



 
 
 

Il a été décidé de déplacer le cours de perfectionnement au Mercure Porte 
d’Orléans où les salles sont plus spacieuses et les prix raisonnables. Il sera 
proposé aux candidats 2 formules, l’une avec hébergement 2 nuits à 350€ et 
l’autre avec inscription  sans hébergement à 150€. 
Par ailleurs l’ANAP et l’Amaforcal ont convenu avec Bruno de s’acquitter de leur 
contribution 2017, 1500€ x 2. Ils n’avaient pas cotisé à cause du démarrage du 
Dufral Maghreb où la contribution des Maghrébins est de 600€ par étudiant ; elle 
était nulle jusqu’à 2017 pour l’Afrique et l’océan indien.  
La contribution des dufraliens est généralisée à tous les pays à compter de 2018, 
elle sera de 200€ pour l’Océan indien, 300€ pour l’Afrique et 600 € pour le 
Maghreb. Les Frais d’inscriptions aux facultés sont les mêmes pour Toulouse et 
Lyon.Tout a été clarifié dans la discussion et la bonne entente.   

  



 
 
 
 
 
 

Renouvèlement CA et bureau FAI octobre 2018 Nouméa 
 
CA FAI  
Ils sont 45 administrateurs à renouveler. Nouveau CA à Nouméa 
Pour la France Florence HACARD, Céline ROUSSEL et Christine SAUVAGE 
remplacent les 3 membres sortants. Bruno GIRODET reste au CA de la FAI.  
JP passe en revue tous les pays un à un et invite les présidents à lui donner les 
noms des nouveaux membres. 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Bureau FAI 
 
Un seul changement 
Bruno GIRODET reste au CA mais sort du Bureau de la FAI, c’est Dominique 
SABOURAUD qui le remplace. JP propose la composition du bureau 2018 – 2021, 
la répartition des tâches se fera ultérieurement une fois le bureau officiellement 
élu et mis en place. 
 

 
 
 
 
 



Les finances de la FAI  
- Bilan 2017 
- Cotisations 2018  
- Autres ressources ? 

Cf. Tableaux ci-dessous présenté par Monique FONTAINE la trésorière de la FAI. 
Bilan Financier 2017 
 
Rentrées Cotisations : 35522.74 €, voir détails ci-dessous 
 

 
Dépenses 2017  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Balance du 01er Janvier au 31.12.2017 
 

 
 
 
 
Evolution du nombre d’adhérents 
Algérie en forte baisse,  
France et Belgique, en légère baisse 
Maroc légère hausse 
Le reste stationnaire  
 

 
 



 
 
 
 
Budget prévisionnel FAI en 2018 
 

 
 
 
Résultat net 2017 positif de 932.30€, nous félicitons Monique FONTAINE pour sa 
bonne gestion des finances de la FAI avec les petits moyens dont on dispose. 
 



Site internet FAI http://www.federation-anaforcal-internationale.org 
 

- Améliorations possibles 
- Développement 

Monique a besoin que le site soit alimenté par des articles, activités et 
événements des associations francophones (ateliers, tables rondes, congrès …) 
Nous avons une page par pays, qui ne demande qu’à être abreuvée. Les 
nouvelles associations sont rapidement intégrées au site. 
Toutes les informations sont disponibles ainsi que des liens. 
JPD félicite Monique pour ce beau site et regrette que les Anaforcal ne 
s’impliquent pas assez pour l’alimenter. Monique fera des relances. 
 
 
 
 
Ouverture de la FAI à d’autres pays (Guinée, Roumanie) 
 

 
Signé : Jean Pol DUMUR 
 
 
 
 
 
 

http://www.federation-anaforcal-internationale.org/


Suspension Anaforcal Congo 
 

 
Mail de JPD du 06.03.2018 
 
Malgré de nombreux mails et sollicitations diverses, je n’ai obtenu aucune 
réponse de votre part et l’ANAFORCAL CONGO ne nous a  pas fourni la liste de 
ses membres et n’a pas réglé les cotisations 2017 et 2018 correspondantes. Je 
suis très étonné de ce silence et ce, d’autant plus que j’avais parlé longuement 
avec Alexis lors du cours de perfectionnement du  DUFRAL d’avril 2017 à Paris où 
il était présent et où il s’était engagé à recevoir le séminaire pratique de fin de 
deuxième année du DUFRAL 4 Afrique en novembre 2018 à Brazzaville.... 
Cette situation ne peut plus durer et se trouve en contradiction avec les statuts 
de la FAI.  
En conséquence, si je ne reçois pas des informations circonstanciées de votre 
part dans les plus brefs délais et que vous ne vous mettez pas à jour de vos 
cotisations, je serai contraint de suspendre sine die l’ANAFORCAL CONGO de la 
FAI, comme je l’ai fait il y a deux ans pour la Guinée CONAKRY avec les 
conséquences qui s’en suivront : plus d’accès à tarif préférentiel au CFA, plus 
d’invitation de cadres dans les ateliers, plus d’inscription possible au DUFRAL 
Afrique pour les médecins de votre pays, plus d’inscription possible au cours de 
perfectionnement DUFRAL  etc... 
Je regrette de devoir en arriver à ces extrémités mais je déplore votre absence 
totale de réponse et de participation malgré de nombreuses sollicitations de ma 
part ou de celle de Monique FONTAINE, trésorière de la FAI 
Bien à vous 
Jean-Pol DUMUR président de la FAI  
 
 
 
 



La décision de sanction est approuvée par le bureau et suivie de fait, puisque JP 
a aussitôt envoyé un courrier aux intéressés le lendemain : 
 
Bonjour, 
Lors de sa réunion à Lille le samedi 10 mars 2018, le bureau de la 
Fédération ANAFORCAL Internationale a examiné la situation de 
l'ANAFORCAL CONGO. 
Dans la mesure où l'ANAFORCAL CONGO n'a pas communiqué, malgré de 
nombreuses demandes, la déclaration officielle de création de l'association et la 
liste de ses membres et qu'elle ne s'est pas acquittée de ses cotisations suite aux 
demandes réitérées de notre trésorière, le bureau de la FAI a décidé à 
l'unanimité de suspendre l'ANAFORCAL CONGO de sa qualité de structure 
membre de la FAI, et ce, jusqu'à régularisation par ladite structure,  des 
obligations administratives et financières imposées par les statuts de la FAI. 
  
Nous restons bien évidemment à votre écoute 
Bien à vous 
Pour le bureau, le président de la FAI 
Jean-Pol DUMUR 
 
Voici la réponse de Régis Bopaka Gothard 
 
Bonjour Monsieur, le Président 
Nous nous soumettons à la décision. 
Je contacterai le Président pour régler notre situation. 
Merci beaucoup de votre soutien 
 
 
 
Questions diverses 
 
Repas FAI/ANAFORCAL -CFA mercredi 18 avril  
Point de rencontre Hall Méridien à 19h45 
Grand Bistrot réservation pour 45 personnes minimum, nous avons droit à 1 
invité supplémentaire par pays. 
 
Distribution des allergènes en Afrique 
JP a obtenu un rendez-vous avec Tatiana MARYASOVA et Fabrice CLAISSE 
directeur STALLERGENES GREER pour la zone Afrique. 
Nous nous retrouverons donc le vendredi 20 avril 2018 au Stand STALLERGENES 
de 10h à 11h  durant la pause des sessions du CFA. 
Il serait bien qu’il y ait un représentant par pays africain et malgache. 
Tous les pays seront normalement représentés. 
 
La prochaine réunion du bureau de la FAI et l’Anaforcal aura lieu à  
Rabat du 07 au 10 Mars 2019 à l’hôtel FARAH qui abritera les RFA 2019.  
C’est l’occasion de faire un repérage des lieux et de la sortie botanique. 
 

 
Youness EL GUEDDARI 

Secrétaire général de la FAI 



 
 

 
 
 


