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Il s’agit de la 3ème Réunion du bureau provisoire de la FAI qui avait pour ordre 
du jour : 
 
 Etat des finances de la FAI et moyens de Gestion  
 Colloque " Réinventer la francophonie" Lyon 20 juin 2015 
 Etat d’avancement des préparatifs de quatorzièmes rencontres  

francophones d'allergologie de BRUGES octobre 2015 
 Préparation des élections du futur bureau et de la prochaine AG de la FAI 

qui auront lieu à BRUGES en octobre 2015 
 Mise au point sur les affectations de certaines fonctions au sein du bureau 

provisoire 
 Questions diverses 

  
Etaient présents tous les membres du bureau de la FAI :  
Jean-Pol DUMUR , Youness EL GUEDDARI , Bruno GIRODET 
Khalil LADHA, Majed  BEJI, Flore AMON-TANOH-DICK, Monique FONTAINE, 
Nacéra BENAMMAR et Joëlle BIRNBAUM 
 
 
 Etat des finances de la FAI et moyens de Gestion  

Trésorerie  
 
Bruno Girodet  a rappelé que les réserves de l’association Anaforcal étaient 
de 10.000 € en 1993, date de la prise de fonction de Jean Pol DUMUR à la 
tête de l’Anaforcal et qu’elles s’élèvent à 225 000 € actuellement, un bilan 
financier très nettement positif durant ces 20 dernières années. 
Les moyens de financement de la FAI proviendront essentiellement des 
bénéfices du CFA estimés à 160 000  € et des cotisations des membres. 
Jean Pol a informé les membres présents de l’accord obtenu avec Jean 
François FONTAINE, futur président de l’Anaforcal France (ANFF), 
concernant  la répartition des bénéfices du CFA entre la FAI et l’ANAFF à 
hauteur de moitié moitié (50/50), la gestion des deux structures ( ANFF et 
FAI) étant administrée par la SAS composée de 2 membres FAI ( JP 
DUMUR, B GIRODET) et 2 membres ANAFF 5 JF FONTAINE, A CHEYNEL).  
 
 
 
 



La FAI devra faire face aux dépenses suivantes : 
 
- La prise en charge des frais de transport des Francophones à la réunion 

des cadres de Janvier à Paris. L’hébergement est pris en charge sur la 
subvention des Laboratoires Pierre Fabre (35 000 €). 

- Les indemnités de mission des membres du bureau de la FAI, 
sachant que ces derniers ont renoncé à leur indemnité de 
fonction. 

- Les 2 DUFRAL  10.000 € chacun, soit un total de 20.000 € pour les 2. 
- Les Rencontres Francophones dont le coût pour la FAI est estimé entre 

40.000 et 60.000  € soit 12.5 % des bénéfices du CFA,  qui profiteront 
à tous les membres de la FAI.   
 
La veille de cette réunion,  Bruno nous avait bien expliqué que les 
Finances se porteraient bien si le DPC est réattribué à l’ANFF. Il nous a 
présenté 2 projections, l’une tenant compte du DPC l’autre non. 
 
En cas de besoin, les 2 associations seront contraintes  de puiser dans 
les réserves, mais pour que la FAI puisse accéder à ces réserves, elle 
devrait avoir l’aval du conseil d’administration de l’ANFF comme l’a 
souhaité son futur président, JFF.  
 
Bruno a proposé de réfléchir à un système de compensation entre 
DPC/CFA/Subventions LABOS et les 2 associations pour mutualiser les 
finances, afin de gérer au mieux les avoirs. 
 
Le colloque de Lyon est d’une extrême importance pour la FAI afin de 
trouver des moyens de financement de ses activités et de les diversifier. 
 

 Colloque de Lyon, 20 juin 2015 « 16 nations francophones 
unies contre le fléau des allergies sévères »  
 

La Fédération s’est enrichie ces dernières années de plusieurs pôles d’activités et 
d’intérêt :  
 

- La FMC pour les médecins déjà qualifiés en allergologie 
-   La formation des jeunes médecins en Afrique et dans l’océan indien avec 
les 2 DUFRAL Afrique et Océan indien 

     -   Le Congrès Francophone d’Allergologie, CFA,   
       
Le but du colloque est de valoriser se qui est fait, de trouver des ouvertures pour 
financer les activités francophones.  
Il faudra faire venir un maximum de monde et de sponsors. Les inscriptions pour 
le moment sont modestes, mais nous avons confiance.  
Le colloque est parrainé par la mairie de Lyon, tous les membres du bureau de la 
FAI sont invités à participer à ce colloque et d’y apporter leur expertise et savoir 
faire. 
Assisteront à ce colloque, des officiels de la Francophonie, des universitaires, des 
politiques, des partenaires économiques et sociaux.  



Il faudra faire le pressing auprès des consulats et du corps diplomatique 
Francophone pour sensibiliser un maximum de monde.   
Sur le plan logistique, la FAI prendra en charge les frais de transport et les 2 
nuits d’hébergement des membres francophones qui viennent de loin. 
18 intervenants vont se succéder durant cette journée, parmi eux des politiques, 
des acteurs économiques et des représentants diplomatiques (cf. programme). 
                                                       
 
 Quatorzièmes rencontres francophones 

d'allergologie de BRUGES (14 - 17 Octobre 2015) 
 
Tout est normalement en place, le programme est finalisé. 
Jean Pol, Philippe RICHARD et Khalil vont faire un repérage le week end de 
Pâques les 03 et 04 Avril prochain pour finaliser la visite botanique de la réserve 
naturelle du Zwin  
 
Côté sponsors ALK ABELLO a confirmé sa participation à hauteur de 25 000 € 
alors que les laboratoires Stallergènes réservent toujours leur réponse.  
Jean Pol devait avoir un entretien à ce sujet avec Mr. TAVIER, responsable chez 
Stallergènes,  pour lui rappeler ses promesses et obligations vis-à-vis de la FAI. 
Suite à cet échange, STALLERGENES participera également à hauteur de 25 000 
€ (1 stand + 1 symposium), ces deux participations permettant de couvrir une 
grande partie des frais engagés par la FAI pour les RFA de Bruges. 
 
Frais d’inscription : 380 €, comprenant les repas de midi, pauses cafés, 
Cocktail Dînatoire du Mercredi 14, visite botanique de la réserve naturelle du 
Zwin, dîner des associations le vendredi 15 et les documents.  
Nous avons demandé à Khalil de faire un prix pour les membres originaires  
d’Afrique,  comme on le fait chaque année en raison de la différence du niveau 
de vie et de l’effort consenti par les associations nationales de ces pays. 
 
La FAI prendra en charge les 3 nuitées du congrès pour les membres ordinaires 
et 4 nuitées pour les membres du conseil d’administration qui arriveront le mardi 
13 octobre pour assister et voter à l’Assemblée Générale constituante de la FAI.  
Le transport et les transferts sont à la charge des participants.  
Le coût global pour ce congrès devrait se situer autour de 60.000 €. 
Le nombre de participants est libre, pas de quota. 
 
Khalil doit définir rapidement les tarifs définitifs de l’inscription (Europe, Afrique) 
et les transmettre à Willy ROUCHER - Terre Events pour que ce dernier puisse 
lancer les inscriptions. 
Il faudrait prévoir aussi un tarif spécial pour les accompagnants, incluant le 
cocktail dînatoire, la visite botanique et la soirée des associations. 
 
Nous devrions statuer à l’avenir sur les aléas de l’organisation en cas de bénéfice 
et notamment  en cas de déficit pour le pays organisateur. 
L’idéal serait de chercher l’équilibre de manière à ce qu’il n’y ait pas de déficit 
pour la FAI et qu’il reste un petit bénéfice pour le pays organisateur 
 
 



Préparation des élections du futur bureau et de la prochaine AG 
de la FAI qui auront lieu à BRUGES en octobre 2015 

 
Assemblée Générale du CA et vote 
 
Le premier bureau officiel de la FAI sera élu en octobre 2015 lors de l’AG 
constituante en marge des rencontres francophones de Bruges. Il sera composé 
de 12 membres (France 5 ; Belgique 2, Maghreb 3 ( Maroc 1 - Algérie 1 Tunisie 
1)  Afrique 2 
Jean Pol avait proposé lors de la dernière réunion du bureau provisoire, que le 
vote soit physique, lors des rencontres de Bruges,  en raison des difficultés liées 
à la poste et aux aléas de l’informatique.  
Nous aurons normalement, sauf surprise, 12 candidats pour 12 postes :  
France 5 ; Belgique 2, Maghreb 3  Maroc 1 Algérie 1 Tunisie 1   Afrique 2. 
 
Jean Pol a demandé à Youness de préparer : 

- la liste des votants 
- Une feuille d’émargement 
- Les enveloppes pour le vote 
- Un modèle de procuration 
- Envoyer les convocations à la mi-juin. 

 
 Affectations des fonctions au sein du bureau  

 
Les candidats par pays : 
 
France 5    Jean Pol DUMR  – Bruno GIRODET  – Jean François FONTAINE  –    
Agnès CHEYNEL – Eddy CITADELLE 
Belgique 2     Khalil LADHA  - Monique FONTAINE 
Maroc    1      Youness  El GUEDDARI 
Algérie  1      Abdennour  BENYOUNES 
Tunisie  1      Majed BEJI 
Afrique  2     Flore AMON-TANOH-DICK-Michel THIAKANE 
 
Affectations : 
 
Président : Jean Pol DUMR   
Vices président : Bruno GIRODET - Khalil LADHA - Michel THIAKANE 
Secrétaire Général : Youness El GUEDDARI 
Trésorier : Monique FONTAINE 
Responsables scientifiques : Majed BEJI - Joëlle BIRNBAUM 
Représentant ANAFF : Jean François FONTAINE   
Site : Agnès CHEYNEL 
Communication : Eddy CITADELLE 
Pédagogie et Dufral : Flore AMON-TANOH-DICK  
Chargé de mission : Abdennour  BENYOUNES 
 Membre coopté   Joëlle BIRNBAUM 
 
Youness EL GUEDDARI  Secrétaire Général bureau provisoire 



  
 
 

 
 
 


