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REGARDEZ
L'ENREGISTREMENT
DE NOTRE
VISIOCONFÉRENCE
PUBLIQUE

Comme promis, dès sa finalisation, le programme du Conseil

Français Arméniens a été présenté le 14 juin 2021 lors d'une

visioconférence publique. Le travail de chaque commission a été

présenté par son coordinateur en mettant en évidence leur vision

et leurs objectifs prioritaires. Pendant toute la conférence nous

avons reçu de nombreux messages de soutien nous encourageant à

unifier les forces de la diaspora pour notre cause commune. Une

session de questions-réponses a suivi ces présentations. Cet

échange s’est révélé très enrichissant, et a permis d’intégrer des

réflexions de nature à influencer nos prochaines actions. Si vous

n'avez pas eu la chance d'assister à cette présentation, vous

pouvez avoir accès à son enregistrement en cliquant ici.

Notre programme se trouve également sous forme de livret sur

notre site tant en français qu’en arménien. Nous vous invitons à

le consulter en cliquant ici

Visioconférence publique du 14 juin

Après des mois de travail intense de nos adhérents nous disposons aujourd’hui de plans stratégiques pour

chaque commission et nous envisageons d’entamer leur mise en œuvre dès la rentrée, sans perdre du

temps. Le nombre de nos adhérents et de nos partenaires stratégiques continuent à augmenter ce qui nous

permet d'avoir plus de ressources et d'être plus efficace.

Bilan général

CONSULTEZ LE
PROGRAMME DU
CONSEIL FRANÇAIS-
ARMÉNIENS

https://www.youtube.com/watch?v=paVdTDuya5g&t=4819s
https://www.youtube.com/watch?v=paVdTDuya5g&t=4819s
https://francais-armeniens.com/news/programme-cfa
https://francais-armeniens.com/news/programme-cfa


Le Conseil Français-Arméniens vous

souhaite des bonnes vacances et

espère vous retrouver dès la rentrée.

Suite à notre Assemblé Générale statutaire, nous avions invité les

représentants de Future Armenian à faire une présentation de

leur initiative. La présentation a été suivie d’une session de

Question-Réponse. Cette présentation et le débat qui l’a suivi ont

permis d’identifier les axes de partenariats entre le Conseil

Français-Arméniens et The Future Armenian. Enfin cette session

a créé un réel intérêt auprès de nos adhérents qui ont exprimé le

souhait de devenir signataire de Future Arménian. 

Le 15 juillet 2021 la Fondation Aznavour a organisé une réunion

de coordination afin d’esquisser le panorama des programmes et

des initiatives qui sont mises en œuvre pour le développement

de l’Arménie et d’Artsakh, pour conjuguer les efforts et pour

identifier des ressources actives (humaines, financières, autres)

qui peuvent être allouées aux projets développés par les

différentes associations. L’objectif de cette réunion est aussi

que les associations garder le contact entre elles en intensifiant

coopération autour des projets communs. Les prochaines

réunions de coordination seront organisées par le Conseil

Français-Arméniens.

Assemblé Générale Mixte du Conseil Français-Arméniens

Réunion de coordination

Comme annoncé lors de la visio-conférence publique du 14 juin la première Assemblé Générale de notre

association a eu lieu le 21 juillet 2021. L’Assemblée avait une forme mixte, extraordinaire puis ordinaire.

Sous forme extraordinaire pour procéder à la modification des statuts et les mettre en harmonie avec les

conclusions de la commission gouvernance telles que présentées le 14 Juin et sous forme, ordinaire pour

procéder à la nomination d’administrateurs, ici encore tel qu’annoncé lors de la réunion du 14 Juin. Les

résolutions ont toutes été approuvées à la quasi-unanimité. En conséquence, les nouveaux statuts ainsi que

la composition du Conseil d’Administration seront postés sur notre site prochainement.

Présentation de Future Armenian auprès des adhérents du
Conseil Français-Arméniens

Suivez nous sur les réseaux
sociaux pour être tenus
informés de nos actualités

I N S C R I V E Z - V O U S  A U X
C O M M I S S I O N S

A D H É R E Z  A U  C O N S E I L
F R A N Ç A I S - A R M É N I E N S

https://www.facebook.com/ConseilFrancaisArmeniens
https://www.linkedin.com/company/conseil-fran%C3%A7ais-arm%C3%A9niens
https://twitter.com/FrancArmeniens
https://t10hic0sou6.typeform.com/to/ShBGt7OF
https://francais-armeniens.com/news/adh%C3%A9sion-en-ligne

