
Chers membres de l'entente Francophone,

C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous invitons á notre prochaine Assemblèe Générale. Celle-
ci aura lieu le vendredi 12 octobre á 17.30 heures à l'Echapée belle,  Spiegelgracht 2A, 1017 JR
Amsterdam.  Nous  avons  changé  de  lieu  suite  aux  réactions  que  nous  avons  obtenues  et  nous
espérons que vous serez maintenant très nombreux! A l'issue de l'Assemblée Générale se tiendra le
forum des associations, suivi d'un repas convivial.

Notre ordre du jour sera le suivant:

1) Mot de bienvenue, par Martine Equille, Présidente,

2) Bilan des activités 2017-2018 et bilan financier,
Activités dans le cadre de la Francophonie : Marthe Djuikom, Christine Béhain, pour l'école de
Bergen et Philippe Soulard, pour les activités à Eindhoven.
Bilan financier: Philippe soulard, Trésorier.

3) Présentation de la candidature de deux nouveaux membres de l'Entente Francophone
Le Forum des Energies Renouvelables pour un Développement Economique Durable, Solidaire et
Intégré (FERDEDSI) - présentation, Marthe Djuikom. 
“Je suis fondatrice d' une association internationale (FERDEDSI)  dont le siège de Europe est en
Belgique et nous œuvrons avec des associés français, belges, allemands, hollandais...etc en Europe
pour  des  projets  en  Afrique  et  notamment  l'  Afrique  francophone.  J'aimerai  inscrire  cette
association comme membre de l' Entente”

et l'Association Vertalers Forum d'Odile Bouineau
Laissons Odile elle-même se présenter: “ Je m'appelle Odile Bouineau. Après des études de Droit
en France, j'ai obtenu une maîtrise de Lettres aux Pays-Bas où je vis depuis de nombreuses années.
Je travaille comme interprète/traductrice assermentée et suis spécialisée dans le domaine des voix
off. Mes intérêts sont multiples et j'ai une connaissance approfondie des deux cultures. “

4) Election de membres du bureau.
Marthe Djuikom et Odile Bouineau se présentent.

5) Présentation des activités á venir

Nous comptons sur votre présence. En cas d'absence, veuillez nous faire parvenir votre pouvoir
en l'envoyant á entente.francophone@gmail.com. Vous trouverez le formulaire correspondant en
fichier attaché.

A l'issue de notre Assemblée Générale se tiendra le FORUM des associations. Lors de ce Forum,
vous aurez la joie de découvrir le tout nouveau site internet. Ensemble, nous voulons développer
une nouvelle stratégie de communication. Nous aurons un temps de travail intéractif autour de la
diffusion de l'information sur nos activités.

Nous terminerons notre rencontre avec un repas convivial offert par l'entente Francophone, 
pour le repas, il est nécessaire de s'inscrire á entente.francophone@gmail avant le 3 octobre 
2018.

En attendant la joie de se retrouver, recevez nos salutions les plus cordiales,

Martine Equille, Présente, François Soulard, Trésorier et Christine Béhain, Secretaire


