Cercle Richelieu Senghor de Paris
Rapport moral 2017
L’année 2017 a constitué pour le Cercle une année charnière du fait des changements
intervenus au mois d’octobre avec le renouvellement du Bureau.
Le Cercle a organisé en 2017 les dîners-débats suivants :
07/02/2017 : SE M. Christian TER STEPANIAN, représentant personnel du Président de la
République d’Arménie auprès de l’OIF a traité de « la francophonie en Arménie, en route
vers le prochain sommet »
14/03/2017 : M. Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU, directeur de cabinet de la Secrétaire
générale de la francophonie est venu nous parler de « l’avenir de la francophonie »
25/04/2017 : SE M. Bassirou SENE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du
Sénégal en France, Monaco et Andorre est intervenu sur le thème « francophonie et
émergence économique au Sénégal »
06/06/2017 : M. Emil ABOSSOLO-MBO, écrivain, acteur et metteur en scène camerounais est
venu nous parler d’ « Art et culture en Afrique »
Octobre a été consacré à la mise en place des nouvelles instances du Cercle.
Le 10 octobre l’assemblée générale a procédé au renouvellement du Conseil. Celui-ci a
ensuite désigné un nouveau Bureau. J’ai été élu Président, Brigitte Laug a été nommée
Trésorière en remplacement de Philippe Valois qui ne souhaitait pas se représenter, et que
je remercie pour ses nombreuses années comme Trésorier du Cercle. Nathalie Brousse a été
confirmée dans ses fonctions de Secrétaire générale.
M. le Sénateur Legendre qui parrainait le Cercle depuis de longues années, et nous l’en
remercions vivement, n’ayant pas sollicité le renouvellement de son mandat aux élections
de septembre, l’une de mes premières tâches a été de trouver un nouveau parrain pour le
Cercle, car je tenais absolument à ce que nos dîners continuent à prendre place dans ce lieu
hautement symbolique qu’est le Sénat. Le jeune sénateur de la Haute-Savoie, M. Loïc Hervé,
a bien voulu accepter de nous parrainer, et je tiens à le remercier pour son soutien.
Le dîner du 6 novembre a été dédié à Mme Antonine Maillet, romancière acadienne, qui a
enchanté son auditoire sur le thème « la mélodie acadienne dans la symphonie
francophone ». C’est grâce au représentant du gouvernement du Nouveau Brunswick,
Mathieu Caissie, que cette rencontre a pu être organisée.
Le 5 décembre nous avons décerné le prix Richelieu-Senghor 2017 à Mme Annegret Kramp
Karrenbauer, Ministre-Présidente de la Sarre, représentée par son secrétaire d’Etat, M.
Roland Theis, pour son programme « Stratégie France » qui vise à former une génération de

jeunes bilingues français-allemand. Le prix a été remis sous le haut patronage de Mme
Michaëlle JEAN, Secrétaire générale de la Francophonie, par son directeur de cabinet, M.
Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU.
Depuis mon élection j’ai entrepris un certain nombre d’actions :
-

pour les membres du Cercle :
o signature du livre d’or par l’intervenant, et diffusion
o publication d’un communiqué après chaque dîner
o diffusion auprès des membres d’informations relatives à la Francophonie

-

pour la vie du Cercle :
o j’ai entamé une série de rencontres (soit seul, soit avec Nathalie Brousse) pour
tisser ou renforcer les liens avec un certain nombre d’organismes : OIF, TV5
Monde, Délégation Wallonie-Bruxelles, Délégation du Québec, Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF), Institut International de la Francophonie
(I2F, Université Lyon3), Délégation aux affaires francophones (MEAE), Agora
Francophone
o j’assure la représentation du Cercle dans les événements dédiés à la
Francophonie
o En tant que Président du Cercle, j’ai été nommé vice-président de l’AFAL, en
remplacement d’Anne-Marie Cordelle

Je me suis fixé les objectifs suivants pour le Cercle :
-

Refléter à travers les dîners-débats mensuels au Sénat la Francophonie des cinq
continents,
Représenter les différents acteurs de la Francophonie, en ouvrant en particulier le Cercle
sur le monde de l’entreprise et la Francophonie économique,
Améliorer la communication du Cercle afin de mieux le faire connaître,
Attirer de nouveaux membres pour le pérenniser et le rajeunir,
Assurer l’équilibre financier du Cercle qui vit sans subvention, grâce aux seules
cotisations de ses membres.

Le président du Cercle,
Alban BOGEAT
Le 10 avril 2018

