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Assemblée générale du 13 octobre 2016 

Année 2015 – 2016 
 

Bonsoir à tous et merci de vous déplacer ainsi pour l’AG des Equipes, association à laquelle nous 
sommes tellement attachés. 
 
Excusés : A. Sfeir, M. Bastid Bruguière, J. Klotz 
 
L’AG peut commencer puisque le nombre de pouvoirs requis est suffisant. 
Je vais inverser les points de l’ordre du jour. 
 
C’est avec une certaine émotion que j’ouvre cette assemblée pour la dernière fois. 
 
En effet le Conseil d’administration a approuvé les changements suivants : 
 
Jacqueline Birée devient présidente. Son implication dans les Equipes, son professionnalisme, ses 
rapports chaleureux avec tous, étudiants et animateurs, son goût pour les échanges interculturels, sa 
conviction qu’en comprenant l’autre on peut vivre ensemble en font, j’en suis sûre une présidente idéale 
 
Ma chère amie Perrine Canavaggio est confirmée dans son poste de Vice Présidente. Sa brillante 
intelligence, ses nombreuses connaissances et sa conviction profonde de l’utilité des Equipes en font 
une excellente partenaire pour Jacqueline. 
 
Enfin Joëlle Klotz devient Secrétaire générale, la troisième branche de cette étoile. Sa vivacité et son 
ouverture d’esprit apportent encore une touche de modernité à ce trio. 
 
Je n’oublie pas les autres membres du Conseil d’administration : 
 
Gaud Galtier, bien sûr, qui devient Présidente émérite et qui fait partie du Comité d’honneur ; 
 
Agnès Brault, sa fidélité aux Equipes, son art de faire partager le goût du théâtre, ses remarques 
judicieuses ; 
 
Marie-Françoise Petit et sa connaissance intime des Equipes, son engagement du lundi soir, la beauté 
et l’intérêt des voyages qu’elle organise ; 
 
Françoise Pouillet, un autre « pilier » qui anime aussi le lundi soir et qui est notre « relais courriel » aussi 
bien pour nous que pour les anciens étudiants ; 
 
Sylvie Durouchoux, ses statistiques et son admirable gestion de l’équipe du mercredi ; 
 
enfin Amin, notre très cher Amin de Tarrazi dont la générosité et la disponibilité nous vont toujours droit 
au coeur. 
 
Je me garderai d’oublier notre trésorier : Eloy Prado, qui a fait un travail remarquable depuis qu’il a 
accepté de remplacer au pied levé la dernière trésorière. Il a aussi exprimé le souhait d’arrêter à la fin de 
l’exercice 2016. Nous le remercions de tout cœur pour sa présence à nos côtés pendant ces dernières 
années. 
 
Heureusement, Philippe Antony, le mari de Jacqueline, a accepté de le remplacer au poste de trésorier. 
La passation a eu lieu lorsqu’ils ont fait la clôture de l’exercice ensemble. Nous exprimons toute notre 
gratitude à Philippe. 
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Marie Estelle Fouquet va aussi nous quitter. Nous la remercions tous pour sa gentillesse profonde, sa 
disponibilité et l’aide qu’elle a apporté pendant tant d’années au secrétariat des Equipes. 
 
Et puis nous formons tous l’équipe des Equipes, 30.volontaires qui viennent le lundi et le mercredi 
écouter les étudiants, les aider dans leur travail.   
 
Tous les animateurs s’entendent bien et ils le disent. Après neuf ans de présidence, j’ai donc souhaité 
passer la main. J’ai été particulièrement heureuse et fière que Gaud et vous tous m’ayez fait confiance. 
Depuis 1986, grâce à ma chère Madeleine Depaigne, je suis membre des Equipes. Vous savez combien 
j’aime cette association et que je partage entièrement ses valeurs : la connaissance mutuelle pour un 
respect mutuel afin de faire progresser la paix dans le monde. Les étudiants et les animateurs m’ont tant 
apporté. Je continuerai en m’occupant des familles d’accueil.  

Enfin je ne saurai trop remercier Jacqueline d’Ussel pour son aide morale si précieuse, Jeanne Peteers 
grâce à laquelle nous nous sentons chez nous rue de Poitiers, d’autant plus que les locaux ont été 
entièrement rénovés,  et Sainte Marie de Neuilly qui nous accueille si bien pour nos AG. 

Je vous demande donc d’approuver à main levée les décisions du Conseil d’administration. 
 

Vote à main levée 
Lettre d’Antoine 
 
 Lorsqu’Anne Autier m’a demandé d’être le parrain des Equipes d’Accueil et d’Amitié pour les 
Etudiants Etrangers, je me suis senti à la fois honoré et fier. 

Honoré de servir l’Association en tant que citoyen responsable de la cité et fier d’être au côté de la 
Présidente pour l’aider, la conseiller et  autant que possible participer à la vie de l’Association. 

 Toutefois, mon état de santé m’a contraint ces dernières années à m’absenter et Anne a su 
mener la barque d’une main de timonier et je n’ai pas pu trop l’aider à la barre. Elle a œuvré avec brio et 
maestria avec son cœur, et Dieu sait s’il est gros, avec son authenticité, et Dieu sait combien elle est 
rare, et avec sa détermination et Dieu sait qu’elle est intense. 

 Aujourd’hui, Anne a décidé de prendre du recul pour s’occuper davantage de sa personne et de 
sa famille. La nouvelle Présidente Jacqueline Birée prend le relai avec enthousiasme et détermination 
mais a  besoin aussi de l’implication de nous tous. Je lui promets de faire tout mon possible pour 
répondre présent à chaque fois qu’elle aura besoin de moi, mais pardonnez-moi d’insister, je demande à 
chacune d’entre vous de faire de même : vous accomplissez un travail déjà merveilleux : celui de 
l’accueil et du vouloir vivre ensemble et cela mérite de  notre part à tous de donner de notre temps et de 
notre personne. 

Soyons mobilisés pour poursuivre une œuvre qui laisse des traces d’humanisme et d’altruisme 
dans un monde qui semble donner plus d’importance à l’avoir qu’à l’être. 

Nous ramons à contre courant peut-être, mais je le dis à titre personnel, quel bonheur de le faire 
avec vous, avec de belles âmes pour remettre l’être au centre de nos préoccupations. 

Bon vent à notre nouvelle Présidente, bon courage et bonne présidence. 

           Antoine Sfeir 
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Si 2014 – 2015 a été une année de changements, subtils mais réels, 2015 – 2016 a vu les Equipes 
s’adapter pour   répondre plus que jamais à l’attente des jeunes. 
 
Avant de vous parler de ces changements dont vous pouvez admirer certaines réalisations sur les 
panneaux d’affichage, voici le rapport financier établi par Eloy et Philippe que nous remercions très 
vivement. 
 

Rapport financier 
 
Avez-vous des questions ? 
 

Vote à main levée 
 

Avant de passer au rapport moral, je voudrai ajouter deux points : 
 
La demande de subvention déposée en décembre 2015 auprès de la Mairie de Paris pour le projet de 
refonte de la communication a été acceptée comme vous l’avez vu. Nous avons maintenant un très bon 
contact avec la Mairie et espérons que cette subvention sera suivie d’autres. 
Pour obtenir cette subvention, nous devons valoriser les heures de travail passées pour la conversation, 
les corrections, l’accueil, la préparation aux activités, l’administratif, la communication externe. Il s’agit, 
d’avoir une base de calcul intégrant la valeur du temps passé ce qui augmente le montant de la 
subvention qu'on peut demander. 

A fin juin, le temps passé par les bénévoles s’est élevé à quelques 3994 heures  y compris les 120 
heures environ passées par ma fille Pauline pour le développement de l’outil d’inscription des étudiants 
qui permet également de faire les statistiques. 
Cela équivaut à 54886 € (13,7423 heure smic chargé) 
Il est rappelé aux animateurs qu’il est important de déclarer ses heures au plus juste car elles sont 
encore sous-estimées, notamment pour la préparation et l’accompagnement des activités.  
On relève la répartition suivante :  
Environ 38% pour les travaux de correction 
14% pour l’administratif ainsi que  pour l’accueil et les « autres tâches ». 
11% pour la conversation.  
 
Nous sommes désolés d’insister sur ce point pour vous tous qui êtes de merveilleux bénévoles mais 
c’est grâce à cette évaluation de votre travail que nous pouvons obtenir des subventions. 
 
Nous faisons tout notre possible pour augmenter le nombre des adhérents. Il y a un noyau de fidèles, 
mais ce n’est pas suffisant et nous espérons que notre nouvelle communication en fera venir d’autres. 
En particulier nous allons demander aux anciens étudiants avec lesquels nous sommes restés en 
contact grâce à Françoise, de nous aider. Ils ont tous gardé un souvenir ému des Equipes et nous 
envoient de nouveaux étudiants. 
 
Je remercie vivement les généreux donateurs ainsi que toute l’équipe des Equipes. 
Surtout poursuivez vos efforts et je vous le redis encore, pardonnez-moi de me répéter, si vous pouviez 
chacun nous amener ne serait-ce qu’un seul adhérent et une seule famille d’accueil, ce serait 
merveilleux ! 
 

Rapport moral 
 
Les animateurs 
 
Nous venons d’apprendre la disparition de Paulette Philippin, qui a été longtemps un pilier des Equipes. 
Paulette a été une grande figure des Equipes, pleine de vivacité, d’inventivité, de joie de vivre et 
d’amour pour les étudiants. Nous l’avons toujours beaucoup regrettée. 

Après le départ de Monique Leroy que nous remercions ici chaleureusement, quatre nouveaux 
animateurs nous ont rejoints cette année : 
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Dominique Saintville, François Cadart, Françoise Patry et une jeune fille de 17 ans, Adélie Taupin, élève 
de première, qui est venue le mercredi après-midi et participait aussi bien aux conversations qu’à l’aide 
aux corrections. Nous espérons qu’elle va revenir cette année. 
 
Une étudiante grecque de l’école HEAD (école des Hautes Etudes Appliquées du Droit) a fait un 
stage de huit mois aux Equipes. Faih était chargée de seconder Sylvie Durouchoux dans l’accueil du 
mercredi et nous a été très utile. L’école reconduit d’année en année des projets sociaux et nous avons 
participé à un forum sur ce sujet. Un ou une autre stagiaire devrait venir nous aider également cette 
année.  
 
Enfin grâce à une de mes amies, Gaëlle Delamarre –porte parole départementale EELV-, une jeune 
bénévole, Bérénice, (élève de terminale mais très investie dans les actions associatives et enthousiaste 
pour les Equipes) a proposé une aide pour les tâches administratives le mercredi. Elle est très 
performante et nous sommes heureux de voir que des jeunes peuvent s’engager, merci à elle ! 
Je lance cependant un appel pressant pour un/e bénévole qui nous aiderait dans le travail administratif, 
car Bérangère est quand même à la merci de ses cours ! 

Présence des étudiants 
 
Venons-en à l’essence même de l’association qui est aussi la leur, les étudiants. 
D’abord, quelques chiffres : 
 
La moyenne de ces dernières années est toujours la même, environ 140 étudiants et hélas très peu 
d’assistants de langue malgré leur nombre important aux deux invitations de début d’année. Nous 
pensons qu’ils sont très à l’aise dans la société française et n’ont pas autant besoin des Equipes que les 
étudiants. 

Donc en 2015/2016 : 

141 inscrits, 94 filles / 47 garçons 

Dont : doctorat : 41, master : 28, licences : 11, Erasmus : 2 

le reste : apprentissage du français en majorité  

Par ordre alphabétique des pays 

Algérie : 5, Allemagne : 4, Arabie Saoudite : 1, Argentine : 5, Australie : 1, Brésil : 2, Chine : 29, 
Colombie : 2, Corée : 16, Egypte : 1, Espagne : 2, Etats-Unis : 2, Grande Bretagne : 1, Grèce : 1, Inde : 
1, Indonésie : 1, Iran : 4, Italie : 5, Jamaïque : 1, Japon : 5, Kirghizstan : 1, Kurdistan : 1, Libye : 1, 
Maroc : 1, Mexique : 4, Moldavie : 1, Nigeria : 1, Paraguay : 1, Pérou : 1, Portugal : 1, Russie : 1, Suisse : 
1, Syrie : 2, Taïwan : 24, Turquie : 3, Ukraine : 1, Venezuela : 3, Vietnam : 3, Yémen : 2 

Les étudiants viennent fidèlement tout au long de l’année. Les anciens qui travaillent nous rejoignent le 
lundi soir, je pense à Dimitri notre ami grec, à Carlos, péruvien qui nous dépanne souvent en ce qui 
concerne l’informatique, à Li-Chi, de Taiwan qui vient de passer brillamment (mention très honorable 
avec félicitations du jury) sa thèse sur « Approche textométrique de l’analyse d’opinions : l’exemple de la 
crise entre la Chine et Google (2010) » et qui s’occupe de notre site Internet. Je pense aussi à deux 
jeunes français, qui ne sont plus étudiants, mais qui viennent le lundi soir, Julie et Pierre. Ils forment des 
groupes amicaux avec les étudiants et se voient en dehors des Equipes. Le souhait que nous avons si 
souvent formulé, voir de jeunes français fréquenter les Equipes, est en train de se réaliser. 
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Les activités internes 

L’ambiance générale 

L’ambiance est très chaleureuse, deux ou trois étudiants déjeunent toujours avec nous le lundi. 

J’ai du mal à ne pas vous parler de tous les étudiants qui viennent mais je citerai quand même deux 
d’entre eux, étudiantes plus âgées que les autres qui ont marqué l’année : 

Lina do Carmo, brésilienne, mime de son métier, doctorante à l'Université de Franche Comté, thèse 
toujours en cours sur L'archéologie de l'expression, très partie prenante aux Equipes, qui a animé une 
soirée de mime 

Anar, qui vient du Kirghizstan. Elle était professeur de russe dans son pays et souhaitait par-dessus tout 
connaitre la France et la langue française. Elle est chaleureuse, dynamique, et grâce à elle nous avons 
pu assister à un concert et un défilé de mode kirghize dans les salons de la mairie du 7è. Nous sommes 
à cette occasion entrés en relation avec  le Président de l’association kirghize en France, Monsieur 
IMANALIEV, qui est venu avec son épouse au dîner de fin d’année et avec lequel nous espérons 
travailler au cours de l’année qui vient.  

Les tables de conversation sont bien suivies. Martine, Pierre, Jacques. Elizabeth répondent aux 
questions et suscitent des débats avec les étudiants, ravis d’être écoutés et de pouvoir parler avec des 
jeunes de leur âge de pays différents et des animateurs expérimentés. 
 
L’heure du goûter rassemble joyeusement tout le monde autour d’un thé. 
 
Les Equipes sont très connues maintenant (vive le bouche à oreille !) pour la correction des thèses et 
mémoires, le niveau d’études est très bon et les animateurs ont fort à faire, autant sur place que chez 
eux.  
 
Je cite quelques thèses : 
 
Zhao Yue, chinoise, thèse soutenue en juin à Paris III sur La réception de Mérimée en Chine 

Jung-Im, Coréenne, doctorante à l’EHESS, sujet « Transformation des solidarités familiales à l’épreuve 
de la migration internationale : cas de la Corée du Sud ». Elle lit, écrit et réfléchit beaucoup. Suzanne 
dois voir ses directeurs de thèse prochainement sur le rôle de la correction de thèse !!!  

Shen-Te, Taïwanais, peintre, doctorant à Paris Sorbonne en Arts Plastiques, sujet « Le Musée en 
peinture », pense finir dans un an, parallèlement, avance bien sa grande œuvre picturale (2 m sur 10 m 

Ya-Ming, Taïwanaise, sa femme,  peintre, doctorante à l’EHESS en théorie et pratique du Langage et 
des Arts, sujet « L’esprit libre de la création artistique ».  

Ilyasse Azzouzi, Marocain, thèse en astrophysique sur les éruptions solaires. Il a brillamment soutenu sa 
thèse. Il nous a téléphoné aux Equipes récemment pour nous annoncer son départ au Maroc. 

Nous sommes tous très encouragés et émus quand d’anciens étudiants nous donnent de leur nouvelles. 
Françoise Pouillet continue d’être le lien « informatique » mais quelques-uns reviennent d’eux-mêmes, 
ainsi un ancien étudiant iranien Meyran Memari qui neuf ans après avoir été aidé par les Equipes, est 
venu nous revoir en nous disant : ce lieu est unique ou Min Pan , passée nous voir aux Equipes le 7 
mars. Il y a 9 ans, elle était étudiante à la Sorbonne où elle apprenait le français. Elle venait aux Equipes 
pour corriger ses travaux et parler à la « table de conversation » avec Pierre. Retournée à Taiwan, elle 
est devenue scénariste et actrice. Cet été, Suzanne a revu Ok Keun (thèse sur Rimbaud soutenue en 
2007) et sa femme Clotilde (thèse sur Claude Simon soutenue en 2009). Ok Keun est professeur agréé 
dans une Université de Séoul. 
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Agnès Brault va vous parler maintenant de l’animation théâtre et chant dont Véronique et elle s’occupent. 
Si la fréquentation a été  variable à l’atelier théâtre; la fidélité et la motivation d'un petit noyau (plusieurs 
étudiantes asiatiques, une kirghize, un marocain et l'incomparable japonais Kotaro ) ont été 
exceptionnelles . On se souviendra de « La tomate » de Jean-Michel Ribes et de la scène de « Art » de 
Yasmina Reza. Tandis qu’Agnès s’est appliquée à ce que les étudiants rentrent « dans la peau des 
personnages »  et s'extériorisent (pas facile pour des asiatiques) Véronique a été intraitable sur 
l'articulation et la prononciation. Apparemment ils ont supporté tout cela avec bonheur et elles aussi.   
 

Ils ont donné un aperçu de leur talent avant chaque dîner offert par les Equipes, soit trois fois par an, 
dîners organisés de main de maître par l’infatigable et discrète Marie-Madeleine et son équipe. 

Les soirées rue de Poitiers 

Quelques soirées marquantes : 

La soirée taïwanaise par les étudiants taïwanais, la projection du documentaire « et maintenant nos 
terres » la résistance à l’accaparement des terres en Afrique par Benjamin Polle, journaliste, la 
conférence sur « Femmes leaders des femmes africaines », par notre amie Marie-Chantal Cavrois, la 
soirée coréenne, la conférence de Jean Canavaggio « sur les pas de Don Quichotte, chevalier des 
causes perdues », de Michel Pastoureau « Faire l’histoire des couleurs, possibilités et difficultés »,la 
formidable soirée latino américaine dans laquelle tous les pays de l’Amérique latine ont été présentés et 
un délicieux repas offert par les étudiants et enfin la conférence faite par le compagnon de Julie, David 
« Prendre le temps, de Tours à Istanbul à vélo. » 

Toutes ces soirées ont été suivies par une quinzaine d’étudiants enthousiastes.  

Les activités externes 

Tout d’abord la magnifique conférence de notre parrain Antoine Sfeir le 11 février à la Maison de 
l’Europe dont une salle nous avait été prêtée par Catherine Lalumière. Les Equipes ont été 
abondamment citées dans la soirée et sur le lien internet pour cette conférence. Ce lien a eu un 
immense succès. 

Musique 

Le concert du Fonds Tarrazi, organisé le 1er avril 2016, a attiré une douzaine d’étudiants. Merci cher 
Amin de nous faire partager ces si beaux moments. 

Théâtre 

Cette saison « Romeo et Juliette » de Shakespeare, à la Comédie Française,  « Le chant du cygne, 
l’Ours » d’Anton Tchekov, au studio théâtre de la Comédie Française, « Une leçon d’histoire de 
France » au théâtre de Poche Montparnasse. Il est de plus en plus difficile de trouver trois spectacles 
pour l’année à la Comédie Française. Nous sommes en lien avec le théâtre de Poche qui a une 
programmation de qualité, très variée et dont les prix sont intéressants. 

Sorties  

Visites de la Maison de Victor Hugo, du musée des Gobelins, du Mont Valérien, du Musée Rodin avec 
Danièle Doré Petit , du Palais de Tokyo, du musée Mundolingua, nouveau musée des langues, du 
langage et de la linguistique, enfin de la chocolaterie Nestlé à Noisiel. 

Grâce à  Marie-Françoise Petit les étudiants ont pu faire un voyage dans le Vexin normand et à Bourges. 
Je la félicite de son courage, car il n’était pas facile, le 14 novembre dernier, de donner rv aux étudiants 
place de la Concorde. 
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Accueil dans les familles 

Nous avons eu la tristesse d’ apprendre la disparition de Claude Saunier  qui faisait partie du CA et qui 
était une merveilleuse famille d’accueil. 
 
Concernant les invitations dans les familles, merci à Jacqueline, qui en était chargée, pour son 
remarquable travail :  

Pendant l’année 2015-2016, 60% des inscrits ont souhaité être invités mais 14 n’ont pas donné suite : 
lorsqu’ils ont été interrogés avant d’être adressés vers une famille, soit ils n’ont pas répondu, soit ils ont 
répondu qu’ils n’avaient pas le temps. 
Il y a eu 61 mises en contact famille/étudiant mais toutes n’ont peut-être pas abouti : toutes les familles 
et tous les étudiants n’ont pas répondu au message leur demandant si le rendez-vous avait eu lieu. 
On peut considérer à fin juin qu’il y a 50 familles « actives » 
Beaucoup de nouvelles familles ont été trouvées au cours de l’année grâce au réseau des uns et des 
autres et au bouche à oreille entre familles. Cela a été efficace et il faut continuer. 
 

Voici un témoignage choisi entre plusieurs, les familles sont toujours très heureuses d’accueillir : 

« nous avons reçu Xuan à déjeuner à la maison samedi dernier. Tout s'est très bien passé, elle a été très agréable, 
a manifestement apprécié le déjeuner "français" que nous lui avions préparé et nous a apporté de succulentes 
pâtisseries japonaises pour le dessert 

Elle nous a montré plusieurs de ses réalisations artistiques (design de chaussures essentiellement car c'est ce 
qu'elle a étudié en Chine à l'université) ce qui n'a pas manqué d'intéresser nos filles comme vous pouvez 
l'imaginer...! Elle avait apporté son carnet de croquis et son matériel de peinture, du coup elles ont terminé par une 
séance de peinture à admirer la dextérité de Xuan qui, il faut le dire, est assez impressionnante!! 
  
Depuis elle nous a adressé de nombreuses photos de son pays, de sa ville natale et de sa famille pour répondre à 
la multitude de questions des filles! 

 Merci de nous avoir permis de vivre cette expérience enrichissante et sympathique «  

Communication 

Je salue d’abord le travail accompli avec une jeune graphiste, Priscillia Rungiah  au cours de l’été par 
Jacqueline, Perrine et Joëlle. J’y ai un peu contribué moi-même. Nous espérons vivement que ce 
nouveau logo, ces affiches et ces prospectus, beaucoup plus dans l’air du temps, permettront de cibler 
et d’intéresser davantage d’étudiants, de familles d’accueil et de donateurs. Nous en avons déjà fait 
l’expérience au forum des associations du 7e arrondissement ou plusieurs personnes se sont déclarées 
intéressées et ont rempli les papiers pour les familles d’accueil. Un bon nombre d’étudiants viennent par 
le site Internet, suivi par Li-Chi. Il est bien référencé mais nécessite une refonte. Jacqueline anime notre 
page Facebook. Tous les jours on peut y trouver de nouvelles informations. 

Perrine, Suzanne et d’autres assistent souvent à la soutenance de thèse des étudiants qu’elles suivent 
Cela est l’occasion de rencontrer les directeurs de thèse et d’expliquer ce que font les Equipes. Les 
professeurs sont très intéressés et amenés à en parler à d’autres étudiants étrangers. 
 
 
A ce propos, j’ai rencontré l’autre jour un Monsieur très digne qui semblait intéressé par l’affiche des 
Equipes, rue de Poitiers. Il s’agissait de Pierre Brunel, qu’on ne présente plus. Membre de l’académie 
des sciences morales et politiques, ancien vice-président du conseil d'administration de l'université Paris 
IV, directeur des Cours de civilisation française de la Sorbonne, c’est un universitaire de haut vol. Nous 
avons eu un bref échange dans les locaux et il a semblé très intéressé par les Equipes. Il m’a confié que 
ses étudiants avaient besoin de notre aide. Francine Jubier, qui travaillait à la fondation Robert de 
Sorbon, le connait bien et il lui a confirmé qu’il souhaitait collaborer avec nous et acceptait de faire partie 
de notre comité d’honneur. C’est d’autre part un ami de Jean Canavaggio et de Marianne Bastid 
Bruguière. Je pense que ce sera une grande chance pour les Equipes de pouvoir travailler avec lui. 
 
Partenariats : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%27administration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_de_civilisation_fran%C3%A7aise_de_la_Sorbonne
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Il s’agit d’accord avec certaines organisations sur des échanges d’annonces d’événements et de 
visibilité sur les sites internet. 
Sont signés à ce jour : CIJP (Club international des jeunes à Paris) – Maison de l’Europe – Ileri (l’École 
des Relations Internationales) – FAFA (Fédération des Associations Franco-Allemandes pour l’Europe)– 
Ecole des Neurosciences – Mundolingua – Head (école des Hautes Etudes Appliquées du Droit) (en 
cours) – Campus France (en cours). 

Je souhaitais l’année dernière : 
 
que les Equipes donnent une image plus moderne aux étudiants et surtout les recrutent plus facilement 
via les réseaux 
 
compléter et simplifier le remarquable travail que fait Sylvie Durouchoux depuis des années sur les 
statistiques 
 
simplifier le travail administratif et de communication et permettre aux membres du bureau de travailler à 
distance  
 
grâce à l’équipe des Equipes, tout cela s’accomplit. 

Les étudiants trouvent rue de Poitiers une écoute attentive, une « famille »,  tant grâce aux animateurs 
que grâce aux autres étudiants qu’ils rencontrent. 

« Notre association est une maison d’anges pour moi » nous dit Nan, une fidèle étudiante chinoise 

C’est cette fraternité que depuis 65 ans, sous l’égide de Marie Madeleine Renand, puis de Gaud Galtier, 
nous voulons promouvoir et qui est plus nécessaire que jamais en cette période de mondialisation 
accélérée 
Nous avons la chance d’avoir cette extraordinaire possibilité qu’offre l’engagement collectif d’un groupe 
fondé sur un projet commun 
Pour conclure, je ne résiste pas à vous dire la phrase qui figure sur notre programme et que Marie 
Madeleine Renand aimait tant : 
 

Le plus beau métier d’homme est celui d’unir les hommes 
Antoine de Saint Exupéry 

 
Vote à main levée 

 
 
Avant d’aller lever notre verre à la santé des Equipes, je passe la parole à Jacqueline Birée, notre 
nouvelle présidente. 

 

Merci, Chère Anne, merci au CA et à vous tous, de la confiance que vous nous accordez en nous 
remettant, à Perrine, Joëlle et moi le pilotage des Equipes. Je remercie également les membres du 
Comité d’Honneur comme Jacqueline d’Ussel ou Antoine Sfeir qui m’ont manifesté leur soutien et leurs 
encouragements. 

Pour ma part, ce soir, ce sont beaucoup d’émotions et de sentiments mêlés. 

C’est certes un honneur d’arriver dans une lignée de présidentes talentueuses et de comités d’honneur 
prestigieux mais c’est un honneur redoutable qui implique d’être digne de tant de belles personnes. 

C’est aussi un défi car il est difficile de succéder à Anne qui a déployé tant d’enthousiasme et d’énergie 
pour faire connaître toujours davantage l’association et qui a accueilli avec sa chaleur naturelle et 
extraordinaire des centaines d’étudiants pour qui elle  incarne et incarnera « Les Equipes ». 30 ans de 
connaissance et de pratique des Equipes et 9 ans de présidence sont des richesses irremplaçables. Je 
me sens bien novice à côté de tant de savoirs et de qualités. 
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Je suis bien consciente de l’ampleur de la tâche mais c’est en équipe que nous allons relever le défi et 
nous ne serons pas trop de trois, voire de quatre avec Philippe à la trésorerie puisqu’Eloy qui formait 
avec Anne un tandem performant a aussi décidé de partir vers de nouvelles aventures. Il ne reste que 
vous, Marie-Estelle, à qui on n’a pas trouvé de remplaçante. Cela ne vous étonne pas car nous savons 
tous qu’il est plus facile de trouver un président qu’une assistante administrative.  

 Je sais que nous pourrons compter sur l’expérience d’Anne et qu’elle ne nous refusera pas ses avis et 
sur les conseils de Gaud qui a toujours un regard juste et pertinent sur les Equipes. Nous comptons 
aussi sur vous tous qui êtes les assises de l’association  et allaient être les équipiers de cette nouvelle 
étape de l’action commencée il y a 65 ans par MM Renand. Ensemble nous continuons l’aventure 
magnifique.   

Enfin, c’est une responsabilité que j’accepte et que nous acceptons parce que nous sommes convaincus 
des valeurs portées par les Equipes : paix, solidarité, accueil, partage, ouverture… Tous mots qui 
sonnent parfois un peu dans le vide aujourd’hui mais qui sont bien concrets rue de Poitiers. Si vous 
poussez notre porte, vous vous apercevrez que de prétendus antagonismes entre pays n’existent pas –
pas de conflit idéologique ou frontalier entre les étudiants chinois et taïwanais- et que se pratique au 
sein des Equipes une mondialisation positive et souriante ; comme me le disait lundi une étudiante 
iranienne qui s’inscrivait : « ce qui me frappe ici, c’est que tout le monde sourit ». 

Au cœur de ces idées, la conviction que la langue et la culture françaises sont encore les vecteurs de 
ces valeurs et que nous pouvons contribuer à leur diffusion  auprès des étudiants  étrangers pendant 
leur séjour à Paris.  Et même si vous ne faites pas partie des animateurs attitrés, vous pouvez participer 
à cette action en invitant un étudiant à votre table qui partagera beaucoup plus que votre repas, votre 
mode de vie, votre façon de penser  et qui vous enrichira de sa culture. 

Si nous nous sommes engagés dans cette association, nous tous qui sommes ici, c’est que nous 
agissons selon ces valeurs avec tous ceux qui viennent vers nous. L’engagement est profondément 
ancré et fidèle si je regarde l’ancienneté des donateurs -depuis 1975 ou 1985…- ce sont des personnes 
qui soutiennent durablement l’association. Nous devons, à notre tour, en devenir les ambassadeurs pour 
que l’action se poursuive et pour cela il nous faut convaincre à notre tour de nouveaux donateurs. 

Notre responsabilité est grande car il s’agit de continuer l’action en la faisant évoluer afin qu’elle réponde 
aux attentes des étudiants actuels dont le mode de vie et de fonctionnement est en constante mutation. 
Nous devons donc être à l’écoute et utiliser les mêmes outils qu’eux pour répandre des valeurs qui sont, 
elles,  intemporelles. Cela ne me fait pas peur, cela ne doit pas nous faire peur car c’est un mouvement  
naturel : ce qui ne change pas, meurt et nous voulons tous que vivent les Equipes. 

Jacqueline Birée 

 


