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C’est la première réunion annuelle du bureau de la FAI, depuis la création de  la 
FAI et depuis la réunion du CA à Bruges en octobre 2015. 
 
 
Ordre du jour : 
  
     
Les RFA  

- Bilan des RFA Bruges 2015 (retombées, budget etc.…) 
- Les RFA Abidjan 2016  
- Les futures RFA 

 
Les DUFRAL  

- Le cours de perfectionnement avril 2016 
- Organisation des séminaires pratiques 2016 (Abidjan, Majunga) 
- Le financement 
- L’avenir des DUFRAL 

 
Les finances de la FAI  
 

- Bilan 2015 
- Cotisations 2016  
- Autres ressources 

 
Site internet FAI  

- Améliorations possibles 
- Développement 

 
Ouverture de la FAI à d’autres pays 
 
Questions diverses 
 
 
 
 
 
 
 
  



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

- Bilan des RFA Bruges 2015 (retombées, 
budget etc.…) 

 
Les quinzièmes RFA à Bruges ont constitué une réussite sur le plan scientifique et 
organisationnel grâce à nos amis belges qui nous ont réservé un accueil amical, 
convivial et sympathique. La promenade botanique au Zwin s’est très bien 
déroulée. La fréquentation du congrès par le nombre des participants était bonne. 
Les finances sont cependant déficitaires de 27000 € environ dont 10000 € de 
TVA récupérable, ce qui fait un déficit pour la FAI de 17000€ net, mais il faut 
ajouter à ce déficit 15000 € de déficit supporté par l’ABEFORCAL, ce qui fait un 
déficit global de 32000€. 
Remerciements unanimes à nos amis belges pour la réussite de ces rencontres et 
pour leur implication tant surle planorganisationnel que  financier. 
 
 
 

- Les RFA Abidjan 2016  
 
Le repérage effectué sur place est très prometteur,il s’est effectué en présence 
de Jean Pol, Flore,feu Willy et Philippe Richard qui ont pu relever la qualité de 
l’accueil d’un peuple charmant et adorable doté d’un beau pays qu’est la Côte 
d’ivoire.  
Lieu du congrès : HEDEN GOLF hôtel, situé dans un parc au bord de la lagune 
est bien équipé, avec de belles salles offrant des bonnes conditions de travail. 
Nos représentants ont pu négocier un tarif raisonnable pour une ville réputée 
chère. Abidjan est considérée comme la  Genève de l’Afrique. 
L’organisationet la logistiquesont confiées à l’agence Contrastes voyages 
dirigée par Claudine CAIZERGUES, notre interlocutrice. 
Le bulletin d’inscription est sur le site de la FAI. 
 
 
 
 



Participation : Jean Pol a adressé un courriel à tous les présidents des 
associations francophones les incitant à un maximum de participation. 
On attend 200 médecins ivoiriens, 100 médecins francophones incluant la France, 
la Belgique et les 3 pays du Maghreb, 26 étudiants du Dufral qui auront leur 
séminaire dans la foulée du congrès et 50 médecins africains des autres 
payshors Côte d’ivoire. On estime que si on arrive à 400 participants, les RFA 
d’Abidjan s’autofinanceront. 
Le programme scientifique est finalisé avec 12 intervenants francophones qui 
prennent de plus en plus de place dans les RFA et des sujets locaux répondant 
aux attentes de nos confrères sur place, prenant en considération les réalités 
autochtones. 
La prise en charge des intervenants se fera par la FAI via la SAS ;                     
la FAI prend en charge totalement les membres de son bureau qui ne sont  pas 
intervenants et partiellement les membres du CA (hébergement seulement), 
l’Anaforcal prend en charge  9 membres de son bureau qui souhaitent participer 
à ces rencontres. 
Bruno, trésorier de la SAS, a pris la parole pour rappeler le bilan des RFA 
précédentes qui était à chaque fois déficitaire, cf. tableaux : 
Martinique     2013  - 59997.31 € 
Madagascar  2014   - 42297.27 € 
Bruges          2015   - 32000.00 € 
Abidjan 2016, en l’absence des grands sponsors de l’industrie pharmaceutique 
(Stallergènes et Alk  - 50000€),  risque d’être déficitaire dans le même ordre. 
En pratique : 
- L’Assiforcal prendra en charge les médecins ivoiriens et le transport des 
orateurs africains non ivoiriens 
- La FAI prendra en charge totalement les intervenants, les membres du 
bureau, les honoraires de contrastes voyages, les frais du staff, la sortie 
botanique et l’hébergement des membres du CA. 
 
- Les droits d’inscription à hauteur de 280€, couvrent la participation à 
toutes les sessions du congrès, les soirées et la sortie botanique. En cas de 
bénéfice sur les inscriptions, il sera partagé moitié moitié entre l’Assiforcal 
et la FAI. 
 
- L’hébergement, 5 nuits x 120 € = 600 € au Golf Heden ;  
un peu moins au PALM Club 
                             Sol Beni pour les étudiants 
 
- Le transport se fera à partir de plusieurs villes, Paris, Casablanca, Alger, Tunis 
et d’autres villes Africaines. Youness, Majed, Abdenour et Michel ont demandé à 
ce que le volet transport soit dissocié du package proposé par contrastes 
voyages. Jean Pol avait convoqué Claudine C. à cette réunion à 17h00, elle était 
d’accord pour dissocier le transport du package, mais elle maintient le package 
incluant  inscription, hébergement, transferts, encadrement et repas du Mardi 
soir. Elle nous fera une proposition très prochainement. 
Monique et Khalil ainsi que d’autres membres du bureau constatent une 
différence non négligeable entre le coût au détail et le forfait. Claudine explique 
les raisons du surcoût liées aux frais d’assurances, les transferts et les frais 
supplémentaires en cas d’annulation de la manifestation. 
 



La date limite d’envoi des BI actualisés (voir sur le site) est fixée au 31Mars 
2016. Les retardataires se débrouilleront pour les déplacements, ils logeront 
selon disponibilités, mais probablement pas à l’Heden Golf Hôtel. Les frais 
d’inscription ne seront pas majorés. 
 
Sécurité, Jean Pol demande à Flore de contacter les ambassades  et les 
autorités officielles, pour sécuriser toute la zone où se déroulent le congrès et 
tous les endroits qui seront fréquentés par les congressistes, les soirées, les 
restaurants et la sortie botanique. Il a rappelé que l’endroit choisi pour le 
déroulement de l’événement est un quartier tranquille malgré tout et que Abidjan 
est la ville où siège le gouvernement. Au final tout est réuni pour réussir un bon 
congrès et que par les temps qui courent  il n’y a pas un endroit au monde où on 
peut prétendre à la totale sécurité. 
 
 

- Les futures RFA 
 
L’organigramme établi par le passé prévoyait l’ordre suivant : 
Tunisieen 2017  
Nouméa en 2018 
Rabat en 2019 
Malheureusement, dans les conditions actuelles et en raison des derniers 
événements survenus après l’attaque de Benguerdane à la frontière 
tuniso-libyenne, aucune agence ne prendra d’assurance sur la Tunisie. 
JP propose de se donner jusqu’au 30 Juin pour décider de la destination 
2017. Nouméa pourrait être une alternative car le coût du transport sera 
nettement plus abordable avec Emirates qui passe par DUBAI pour un tarif 
raisonnable à 1200€. Ainsi Nouméapermuterait avec Tunis en espérant 
que la Tunisie puisse organiser les RFA en 2018 à Hammamet, selon 
Majed et non à Tozeur, pour des raisons de confort et de sécurité.  
Dans les circonstances actuelles nous ne pouvons pas tracer un calendrier 
précis au-delà de 2018. 
Nous garderons le principe d’alternance entre destination proche et 
lointaine.  
JP fait remarquer que la Guyane est le seul DOM qui n’a pas organisé de 
RFA. Eddy a pris la parole pour expliquer que la Guyane était une bonne 
destination mais qu’il y n’y avait qu’une seule allergologue sur place 
actuellement et que  malgré les difficultés et l’éloignement, les conditions 
sont favorables pour organiser un tel événement là bas. 
L’Afrique offre plusieurs choix qui seront discutés et évalués au moment 
opportun. 
 
 
 
 
 
 
 



Les DUFRAL  
 

- Le cours de perfectionnement avril 2016  
 

Avec 35 Dufraliens inscrits, les inscriptions sont bouclées en 2016. 
Coût : 200€ par médecin le budget de participation est de 7000€. 
Les frais d’inscription couvrent la formation, l’hébergement et les repas 
 

- Les DUFRAL en cours 
 

Le DUFRAL Afrique 3 est en cours de seconde année avec 26 inscrits. Le 
DUFRAL Afrique 4 débutera en novembre 2016. Les candidats seront 
présélectionnés par les ANAFORCAL africaines. Ils devront tous être adhérents de 
leur ANAFORCAL. 
 
Le DUFRAL Océan Indien 2est en cours de première année avec 17 inscrits. 
Malgaches, Comoriens mais également un Djiboutien et une Marocaine. 
 

- Organisation des séminaires pratiques 2016 (Abidjan, 
Majunga) 

Abidjan         15 – 21 octobre 
Mahajanga   18 – 24 Novembre 
 

- Le financement 
 
L’université de Toulouse restitue l’argent des inscriptions en prenant en charge 4 
enseignants du DUFRAL  et renonce à augmenter les droits d’inscriptions. 
 
Dépenses : 
Abidjan         coûtera environ 7000 € 
MajungaIdem que 2015 cf. Tableaux MF 
Le budget des 2 Dufral est de 19000 € ≈ 
Recettes :  35000 € 
FAI 10 000€ 
Anaforcal                                                           10 000€ 
Associations Francophones                                  10 000€  
(Belgique, Maroc, Algérie, Tunisie  1500 x 4 = 6000 € 
Associations Africaines      4000€) 
SFA   prend en charge 3 enseignants =                       5000€ 
 
 

- L’avenir des DUFRAL 
 
Un budget pérenne tel que ci-dessus  permettra de financer les 2 Dufral. 
 
Le cours de perfectionnement est autofinancé. 
Ce cours est réservé aux Dufraliens, jeunes diplômés. 
Il n’est pas en concurrence avec le CFA, mais au contraire, il augmente la 
fréquentation au CFA. 
Thème unique en 2016 sur la rhinite et l’asthme, suivra Dermatologie et Allergie 
puis allergie alimentaire et médicamenteuse. 
Il fonctionne sous forme d’ateliers. 



Youness : Comment répondre à une probable demande de la part des 
allergologues francophones en exercice au Maghreb et ailleurs? 
J. Pol : il peut être ouvert aux francophones anciennement diplômés et faire 
office de DPC, faire un sondage auprès des adhérents. Si une demande réelle 
existe, pourquoi pas l’organiser à tour de rôle dans les pays du Maghreb. 
 
 
Les finances de la FAI  
 

- Bilan 2015 établi par  Monique FONTAINE 
 
BILAN 2015 
ENTREES - Sorties 
Cotisations 2015 
1172 membres 2015                                               35125,48 

dufral 10000                                        -10000.00  
Lyon 423,96                                             -423,96 
Bruges 5198,62                                     -5198,62 
Avances remboursement  
H Dhivert et époux Scheinman               -950.00 
autres frais                                              -841,98 

 
solde 01/01/2016             31-déc-15                 +  17710,92 

 
 

- Cotisations 2016 établi par  Monique FONTAINE 
 
Budget prévisionnel FAI 2016 
solde 01/01/2016                                                   17710,92  
 
Entrées prévues 2016 
Reliquât 2015                                                             17710,92 
1172 membres x30                                                     35125,48 
Total entrées =                                              + 52836.40 
 
Sorties 
Reunion des Cadres                                                   -17627.00 
Réunion bureau Nice                                                    -3431.00 
participation Dufral 2016                                            -10000.00 
 
RFA Abidjan        :                                                     -25300.00 
Prise en charge hébergement  CA : 5 nuits x 130 € x 27 membres 17550  
BUREAU FAI (hors DUFRAL et orateurs) = 5 personnes 7750  
Transports 1260x5 = 6300 +  inscriptions 280 x 5 =1250  
 
 
Total dépenses                                                  -56358.00 
 
Balance : +52836.40 –56358.00  = -3521,60 
 
Total déficit  prévu en 2016                                      - 3521,60 



- Autres ressources = 4000€ 
 

Vente de spiromètres de la société MIR 
Rétro-commission  2000€ 
Stand Abidjan        1500€ 
Divers                     500 € 
La société MIR fait un don de 2 spiromètres, l’un pour le cours de 
perfectionnement et l’autre pour le centre FALIAVANJA. 
 
 

- Trésoreries et liens entre entités 
 

Nous avons 3 trésoriers : 
Bruno GIRODET  pour la SAS 
Monique FONTAINE pour la FAI 
Agnès CHEYNEL pour l’Anaforcal 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Site internet FAI  
 

- Améliorations possibles 
Quelques associations n’ont encore rien mis sur le site, on doit les relancer pour 
faire connaitre leurs associations et leurs activités.  

- Développement 
Alimenter le site par la vie des associations, événements, comptes rendus et 
présentations. 
 
 
 
Ouverture de la FAI à d’autres pays 
 
La FAI compte 16 associations francophones en 2016 et pourrait s’enrichir de 2 
nouvelles adhésions cette année, celle du Congo-Brazzaville et du Gabon. 
Le Québec est sur la liste, l’idée fait son chemin chez nos amis québécois. Idem 
pour la Roumanie qui possède une faculté de médecine en langue française  
(CLUJ) 
Pas de nouvelle de la Guinée. 
 
 
 

COTISATIONS (60 x 700) 42 000 € COTISATIONS (30x1100) 33 000 € CFA 170 000 €
DPC (100 médecins) 120 000 € SUBVENTIONS (hors RFA) 100 000 €

PUBLICITES JOURNAL 2 500 €

TOTAL 162 000 € 33 000 € 272 500 €

COTISATIONS FAI (30 x 700) 21 000 € MISSIONS REPRESENTATION 3 000 € MISSIONS DE PREPARATION DE CONGRES 25 000 €
MISSIONS REPRESENTATION 15 000 € FRAIS DE VOYAGE BUREAU 5 000 € HOTEL RESTO REUNION CADRES 35 000 €
FRAIS DE VOYAGE BUREAU 6 000 € FRAIS DE VOYAGE REUNION DES CADRES 15 000 € HOTEL RESTO SBA 55 000 €
FRAIS DE VOYAGE REUNION DES CADRES 15 000 € SUBVENTION DUFRAL 10 000 € HOTEL RESTO RFA 80 000 €
PARTICIPATION ADHERENTS RFA 10 000 € HOTEL RESTO BUREAU 10 000 €
REVERSION DPC ELSEVIER 20 000 € HOTEL RESTO CFA 4 000 €
REVERSION DPC AREFORCAL 33 000 € JOURNAL (maquettiste) 5 000 €
HONORAIRES CONCEPTEURS DPC 2 500 € SITE WEB (entretien) 1 500 €
HONORAIRES ANIMATEURS DPC 5 000 € SALAIRE SECRETAIRE ANAFORCAL 20 000 €
SUBVENTION DUFRAL 10 000 € HONORAIRES REDACTRICE JOURNAL 3 000 €
IMPOTS (liés au DPC) 20 000 € HONORAIRES WEBMASTER 1 000 €

TVA ET AUTRES IMPOTS 30 000 €

TOTAL 157 500 € 33 000 € 269 500 €

BUDGET AVEC DPC

DEPENSES

ANAFORCAL ASSOCIATION FAI SAS ANAFORCAL O&D

RECETTES



Questions diverses 
 
Les contraintes budgétaires imposent de faire des économies 
 
- Les frais de mission des membres du bureau de la FAI sont définitivement 
supprimés et compensées par la prise en charge intégrale aux RFA. 
- Les frais de missions spécifiques pour la FAI sont maintenus. 
- Le repas d’amitié du mercredi soir au CFA entre francophones est maintenu 
après concertation des 2 présidents JPD et JFF 
- Lieu de la prochaine réunion des 2 bureaux  en Mars 2017 : 
   Lyon l’emporte sur Lille cf. compte rendu de la réunion commune. 

 
 
 
 

Youness EL GUEDDARI 
 Secrétaire général de la FAI 

 
 

 
 
 


