
Procès-‐verbal	  de	  l’AG	  2017	  de	  la	  Caravane	  culturelle	  syrienne	  
	  
	  
L’Assemblée	  générale	  de	  la	  Caravane	  culturelle	  syrienne	  s’est	  tenue	  le	  dimanche	  11	  juin	  
au	  siège	  de	  l’association	  36	  rue	  Keller	  Paris	  11e.	  
-‐	  Etaient	  présents	  ou	  représentés	  (voir	  liste	  jointe).	  Le	  quorum	  était	  atteint.	  
-‐	  Le	  rapport	  d’activité	  2016	  et	  de	  la	  première	  partie	  de	  l’année	  2017	  a	  été	  présenté	  par	  
Amélie	  Duhamel.	  Il	  a	  été	  approuvé	  à	  l’unanimité.	  	  Les	  	  projets	  pour	  l’année	  2017	  ont	  
également	  été	  approuvés.	  	  	  
Il	  a	  été	  décidé	  de	  réfléchir	  à	  publier	  une	  newsletter	  et	  d’annoncer	  les	  événements	  sur	  
Facebook.	  Parmi	  les	  fonctionnalités	  du	  facebook,	  il	  a	  été	  décidé	  de	  permettre	  aux	  
followers	  de	  commenter.	  Amélie	  y	  travaillera	  avec	  Victoria.	  
Il	  a	  également	  été	  décidé	  de	  réfléchir	  à	  une	  action	  de	  crowfounding	  pour	  financer	  
l’année	  2018.	  
-‐	  Le	  rapport	  financier	  a	  ensuite	  été	  présenté	  et	  approuvé	  à	  l’unanimité.	  
-‐	  Elections	  
Ont	  été	  élus	  membres	  d’honneur	  :	  Jack	  Ralite,	  Leïla	  Chahid,	  Yves	  Aubin,	  Florence	  Aubin,	  
Ernest	  Pignon-‐Ernest,	  à	  l’unanimité.	  
Le	  conseil	  a	  été	  élu	  à	  l’unanimité	  :	  	  

-‐ Président	  :	  Mohamad	  Al	  Roumi	  
-‐ Secrétaire	  général	  :	  Walaa	  Dakak	  
-‐ Trésorier	  :	  Walid	  Al	  Masri	  
-‐ Relations	  publiques	  :	  Amélie	  Duhamel	  
-‐ Victoria	  Ambrosini	  
-‐ Khouloud	  Al	  Zghayare	  
-‐ Imad	  Mustafa	  

	  
Fait	  à	  Paris	  le	  21	  juin	  2017	  
	  
	  
	  
Le	  président,	  Mohamad	  Al	  Roumi	  
	  
Liste	  des	  membres	  présents	  ou	  représentés	  

-‐ Jérôme	  de	  Fréminville	  
-‐ Gwenaelle	  Le	  Goff	  
-‐ Marie-‐Françoise	  George	  
-‐ Amélie	  Duhamel	  
-‐ Walaa	  Dakak	  
-‐ Philippe	  Poyeton	  
-‐ Jacqueline	  Pons	  
-‐ Fosca	  Al	  Roumi	  
-‐ Lola	  Peploe	  
-‐ Meyar	  Al	  Roumi	  
-‐ Anne	  Regourd	  
-‐ Walid	  El	  Masri	  
-‐ Khaled	  Takriti	  
-‐ Ahmad	  Ali	  
-‐ Imad	  Mustafa	  



-‐ Florence	  Aubin	  
-‐ Yves	  Aubin	  
-‐ Nouri	  Jarrah	  
-‐ Victoria	  Ambrosini	  
-‐ Mohamad	  Al	  Roumi	  
-‐ Ahmad	  Kaddour	  
-‐ Catherine	  Estrade	  
-‐ Vincent	  Commaret	  
-‐ Jaber	  Al	  Azmeh	  
-‐ Waddah	  Garman	  
-‐ Khouloud	  Al	  Zghayare	  
-‐ Nour	  Asalia	  
-‐ Yasser	  Safi	  
-‐ Ali	  Kaaf	  
-‐ Naram	  Hodaifa	  
-‐ Hassan	  Taha	  


