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L’ALMF aura 10 ans le 10 juin
La collecte de matériels à
2009. A cette occasion nous organidestination du Maroc pour le
sons , avec l’ALMF Maroc, une
lycée IBN HAZM est recengrande soirée de retrouvailles à
sé dans une liste, mis à jour
Fès le samedi 13 juin 2009.
par Chedly (cf site Internet).
N’hésitez pas à nous contacter
Le matériel obsolète, qui est
pour de plus amples informations.
actuellement entreposé chez
Vous pouvez également suivre la
J Pierre CHIAVOLA sera
mise en place de cet évènement sur
donné à Emmaus , le photonotre site :www.almf.net .
copieur qui est opérationnel,
J’espère vous voir nombreux à
à une association caritative.
cette fête qui ponctue 10 années
Chedly a entreposé à son
d’effort agréable pour retrouver et
domicile , un magnétoscope
maintenir un lien d’amitié aussi
et un graveur de DVD qui
fort que le nôtre.
seront acheminés au Maroc
Je remercie ici celles et ceux qui
quand nous aurons repéré un
ont participé à la création et au
relais fiable sur place, au
développement de l’ALMF
Maroc (suivi de l’expédition
Chedly HAMAYET
et réception des matériels) .
Président
A la suite de demandes formulées lors de visites d’amitié dans des écoles primaires de Fes
Ville nouvelle, l’assemblée préconise de recenser leurs besoins afin de collecter du matériel
« utile » aux destinataires.
Par ailleurs l’assemblée se prononce en faveur d’un soutien à l’association de « femmes en
difficulté » à SEFROU.
En conséquence Chedly se charge de se rapprocher de Michel GEORGES.
Chedly propose d’améliorer le site Internet , en le rendant plus inter actif (paiement des cotisations en ligne, annuaire et adresses e mail des adhérents consultables par tous etc…)
ALMF France fait un appel aux adhérents et collecte les fonds de soutien pour l’entretien des
tombes du cimetière européen de FES , à charge pour eux d’envoyer leur soutien directement à
l’association ADAFES.
Jean Pierre CHIAVOLA et Claude HERRERA informent que ces registres ( remontant aux
années 1950-1960) sont accessibles auprés des directeurs actuels des écoles primaires et singulièrement ceux des écoles appelées naguère de l’avenue de France et de l’avenue Maurial,
registres de recensement et de notations conservés précieusement… jusqu’à aujourd’hui .
Il est rappelé que ces documents sont une source d’information historique importante qui risque d’être perdue à court terme ..et donc à tout jamais .
Décision : Claude HERRERA doit prend contact avec le responsable des archives de la communauté urbaine de FES afin d’ organiser la protection de ce patrimoine collectif et sa collecte
dans un lieu unique et accessible à tous .
Rencontre annuelle pour les 1200 ans de Fes
Il est programmé une rencontre à Fes le 1 novembre 2008(NDLR :annulée, peu d’inscrits)
Organisation des 10 ans de ALMF France en 2009
Date : 13 et 14 juin 2009
Lieu : LYON ou FES
Décision
Christine HERRERA se charge de trouver un lieu d’accueil dans Lyon ,au cas où.
Chedly assurera la relance des « anciens » pour élargir la participation à cette manifestation .
Christine HERRERA (Secrétaire Générale )
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RECETTES

2007

Cotisations simples

1320,00 €

Cotisations Membres Bienfaiteurs

840,00 €

Vente d’espaces publicitaires

406,64 €

1 Don (Merci Mme J.F)

100,00 €

TOTAL RECETTES

2666,64 €

DEPENSES

2007

Matériel de bureau—Informatique

115,80 €

Achat de biens ( Don matériel au lycée)

195,85 €

Fournitures administratives

490,69 €

Location: camion transport Orly

55,00 €

Divers (Fleurs pour feu Mme P.Naem)

191,00 €

Frais de transports

94,00 €

Déplacement , missions , réceptions

572,38 €

Frais postaux et télécommunications

768,30 €

Internet: Nom de domaine

14,35 €

Frais bancaires

65,65 €

TOTAL DEPENSES

2563,02 €

RESULTATS

2007

RECETTES

2666,64 €

DEPENSES

2563,02 €

REPORT 2006

0, 26 €

SOLDE

103,88 €

Le site Internet
Le tableau du 03 janvier 2009 ci-dessus représente les statistiques de fréquentation de notre site : en moyenne 58 à 110 visites par jour . Il est notre
bien commun et constitue le lien permanent entre les anciens du LMF .
Je vous invite donc à vous connecter le plus souvent possible et à participer
à son développement : envoyer des photos et des messages , signaler des
évènements que vous souhaitez porter à la connaissance de tous .
Le paiement en ligne sécurisé , économique et simple d’emploi ,est de plus
en plus utilisé pour régler la cotisation annuelle ou faire un don.

Nouveaux Adhérents
Ont adhéré courant 2008:
Mme ADELINE Maud
Mme AGOSTINI (Temin) Pascale
Mme D’OLEIRE Floriane
Mme D’OLEIRE Michaela
M. MELA Guy
M. QUIQUEREZ Philippe
Vous retrouverez les coordonnées
de tous les adhérents dans le prochain annuaire en juin 2009

Les dons au élèves de l’ex LMF

L'AFEPS ( association francophone d'entraide et de promotion des sciences de la vie)a fait don,en juin 2008, par
l'intermédiaire de son secrétaire général(et ancien élève
du lycée mixte) Georges MICHEL, de 8 microscopes à
l'ALMF Maroc. Les microscopes ont été remis à l'association des parents d' élèves du lycée Ibn Hazem, au
cours d'une réunion organisée fin octobre 2008 par l'administration du lycée. Farid Lahlou, Rachida Chami, Saïd
Khaldi et Georges Michel représentaient l'ALMF. Nous
avions également invité Pierre Grouix, écrivain, présent à
Fès et auteur d'un récent livre sur son père , ancien élève
du LMF. Lors des discours officiels et des échanges plus
Carnet rose
informels , l'accent a été mis sur le désir partagé de pourMichèle et Jean-Pierre CHIAVOLA suivre l'aide aux élèves du lycée Ibn Hazem .
ont la joie de vous annoncer la naissance de Gabriel le 7 décembre
Avis de décès
2008 leur 4ème petit fils dans le
foyer de leur fille Cécile et leur gen- M. MARQUIS Jacques en 06/2007
dre David déjà parents de deux au- Mme FASSI FEHRI Rajae en 07/2008
tres garçons Pierre et Luca.
M. HAMAYET Driss (mon père ) en 12/2008

