
 
 
 
 

Paris, le 2 juillet 2017 
 

 
 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO)  
du mardi 27 juin 2017. 

 
 

La séance de l'AGO est ouverte à 18h30, au Ministère de l'Europe et des Affaires 
étrangères, salle 444. 
 
 
 
Membres présents : 
Elisabeth du Breil de Pontbriand, Jean-Christian Cady, Brigitte Collet, Claire Brisset, 
Guillaume Devin, Régis De Gouttes, Stéphane Gompertz, Jean-Marc de La Sablière, 
Cédric Le Ru, Jérémy Mercier, Bernard Miyet, Richard Narich, Anne-Cécile Robert, 
Patrice Sartre, Sandra Szurek, Jacques Taquet. 
 
 
Membres excusés : 
Mélanie Albaret, Afsaneh Bassir-Pour, Wadid Benaabou,  Yves Berthelot , Gilles 
Casalta, François Clemenceau, Emmanuel Decaux, Alain Dejammet, Mathias 
Forteau, Bruno Julien-Laferrière, Evelyne Lagrange, Philippe Lagrange, Chloé 
Maurel, Aurélie Motta-Rivey, Marc Pallain, Patrice Robineau, Delphine Placidi-Frot, 
David Ruzié, Yves Schemeil, Philippe Selz,  Anais Schill, Jean-Luc Sintès , Simon 
Torjmann. 
 
Personnes invitées :  
Amélie Maréchal (stagiaire), Rachel Lopes (stagiaire), Pierre Brunelle ( ingénieur). 
 

 
L’ordre du jour appelait les points suivants : 

 
 

1 - Présentation du rapport moral et d'activités ; 
2 - Présentation du rapport financier, rapport de l'expert-comptable & quitus au 
Président et au Trésorier ; 
4 - Bilan et projet 2016-2017 ; 
5 – Questions diverses. 
 
 



* 
* * 

  
 

Point 1 : adoption du rapport moral et d'activités 
 
 

 Des exemplaires du rapport moral et d'activités 2016 sont mis à disposition 
des membres présents. 
 
  M. Bernard Miyet, Président, décrit les événements auxquels a contribué et 
participé l'AFNU, fait le point sur les partenariats institués avec l’Ecole Normale 
Supérieure (ENS), le Centre de recherche sur les droits de l'homme et le droit 
humanitaire (CRDH) et le Centre d’Etudes des Relations Internationales - Sciences 
Po-CERI ainsi que le soutien de l’AFNU à des colloques universitaires. Il mentionne 
aussi la tenue du Forum annuel le 2 décembre 2016 sur le thème « Agenda 2030, accord 
de Paris et migrations : défis et perspectives », dont il relève la grande qualité. Il indique 
que le Bureau a renoncé à tenir un Forum en 2017 pour concentrer nos efforts sur un 
Forum en novembre 2018 à l’occasion de l’anniversaire de la création de l’AFNU. 
Deux autres raisons ont guidé ce choix : la priorité mise sur le renforcement de nos 
structures et de notre organisation ; la difficulté à mobiliser suffisamment de monde 
pour remplir les salles, question que nous devons absolument parvenir à régler 
rapidement. M. Miyet évoque également le souhait de la Mutuelle Générale de 
l'Education Nationale (MGEN) d’appuyer l’AFNU (un projet d’accord de 
collaboration nous a été soumis), le succès de notre Newsletter hebdomadaire et 
enfin la création, en cours, d’un site internet. Il souligne, devant le développement 
attendu des activités de l’AFNU, la nécessité d’une mobilisation de ses membres, 
notamment du Collège Académique afin de faire face, les moyens du Bureau étant 
limités. 
 
 Plusieurs membres de l’Assemblée Générale soulignent leur satisfaction 
devant la haute qualité de la Newsletter qui touche désormais potentiellement 1000 
personnes. Le Président ajoute que 5000 autres destinataires reçoivent ces 
informations par la voie des réseaux sociaux (Twitter, Facebook et Linkedin )  et que 
la mise en place prochaine du nouveau site Internet va encore renforcer cette 
diffusion. 
 
 M. Guillaume Devin a fait le point sur le cycle de conférences AFNU/CERI 
qui a pour thème le « multilatéralisme social ». Ce cycle devait se décliner en 3 
conférences avec comme périodicité octobre/novembre, janvier/février, avril/mai. 
Seules les deux premières se sont tenues (le rôle de l’OIT ; le droit des enfants), la 
3ème, le « rôle de l’OMS » ayant été annulée faute d’intervenant. M. Devin a précisé 
qu’il avait l’intention de poursuivre ce cycle l’an prochain avec 3 conférences, l’une 
sur la santé mondiale, une autre sur la sécurité alimentaire et la 3ème sur un thème à 
déterminer : environnement, droits de l’homme, etc.   
 
          Mme Sandra Szurek a indiqué, concernant le cycle de conférences organisé 
avec l’ENS intitulé « l’ONU en débat », que Madame Placidi–Frot a souhaité, pour 
des raisons pratiques, reporter à 2018/2019 les activités prévues cette année. 
 
         Enfin, les projets mis en œuvre ou en préparation sur l’initiative de M. Le Ru, 
régisseur du Lycée St Paul de Vannes ont été évoqués en présence de l’intéressé. Il 



s’agit du documentaire « Un cocon sur un fil » et du projet « BE United Nations » 
visant à promouvoir l’Agenda 2030 auprès des jeunes. 
 
 Le rapport moral et d'activités est ensuite adopté à l'unanimité. 

 
 
 
 

Point 2 : adoption du rapport financier 
 

 
 Des exemplaires du rapport financier 2016 sont mis à la disposition des 
membres présents.  
 
 Le Président et le Trésorier soulignent la situation très satisfaisante des 
comptes, même si l’AFNU ne dispose pour l’heure que de moyens toujours trop 
modestes pour répondre aux ambitions de l ‘AFNU. Pour ce faire, il conviendra de 
bénéficier de recettes supplémentaires au travers d’adhésions nouvelles et de 
participations extérieures.  
 
 A cet égard le Secrétaire Général précise qu’une plaquette de présentation de 
son action va être mise au point dans les prochaines semaines, afin de permettre 
d’approcher de manière plus efficace des sponsors éventuels. 
 
 Le rapport financier est adopté à l'unanimité.  
 Le quitus est donné au Président et au Trésorier. 
 

 
 
 

Point 3 : Activités et projets pour 2017-2018 
 
 

M. Richard Narich rappelle les différentes manifestations déjà intervenues en 
2017 et indique que le dernier trimestre de cette année sera marqué par deux 
événements majeurs : la Journée des Nations Unies le 24 octobre prochain, laquelle 
sera marquée par une forte participation institutionnelle ; la Journée des Droits de 
l’Homme, le 10 décembre, au Palais de Chaillot. Nous n’avons pas encore tous les 
éléments concernant l’organisation des deux événements. Mais il est acquis que 
l’AFNU sera dans les deux cas partie organisatrice en liaison avec d’autres 
organisations.  

 
Il est ajouté que si  M. Guterres était présent et disponible à Paris en septembre 

prochain, l’AFNU chercherait à s’associer à Sciences-Po pour organiser le cas échéant 
un colloque. 

 
Mais l’événement majeur se tiendra le 10 novembre 2018 où l’AFNU fêtera en 

même temps le 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme et 
le 100ème anniversaire de la création de l’AFNU (héritière de l'Association Française 
pour la Société des Nations fondée en 1918). Il fera l’objet de la constitution dès cette 
année d’un groupe de travail. L’AFNU tiendra à cette occasion son colloque annuel. 
Mais il est également envisagé d’organiser un événement mobilisant  les 



établissements scolaires portant ce nom sous une forme qui reste à déterminer, en 
liaison avec la Fondation René Cassin. M. Jean-Marc de La Sablière est disposé à 
animer cette réflexion et à porter le projet.  

 
D’autres initiatives ont également été évoquées : mobilisation sur l’initiative 

de l’AFNU des ambassadeurs et ambassadrices de bonne volonté de l’ONU et des 
Institutions et organes subsidiaires associés à l’occasion d’un événement d’ampleur 
comme ceux déjà mentionnés ; appui de l’AFNU pour l’organisation d’un MUN au 
Lycée International de St Germain en Laye qui en est demandeur. 
 
             Le Secrétaire Général a indiqué que nous avions été saisis par un jeune 
ingénieur informaticien d’une initiative consistant à désigner, à l’instar de ce qui est 
fait dans plusieurs autres pays, un « UN Youth Delegate ». Le Président a fait part 
des difficultés rencontrés par le Ministère des Affaires étrangères pour intégrer de 
nouveaux membres au sein de la délégation de la France à l’Assemblée Générale de 
l'ONU compte tenu de la demande et des moyens du Quai d’Orsay. 
 
            Enfin, M. Miyet a indiqué qu’une plus forte mobilisation du Comité Exécutif 
et du Collège Académique serait souhaitable en regard de l’accroissement des 
activités de l’AFNU. 
 
 

Point 4 : Questions diverses 
 

 MM. Wadid Benaabou et Patrice Robineau ont souhaité pour des raisons 
personnelles quitter leurs fonctions au Comité Exécutif. Ils restent membres de 
l’AFNU. 
 
 
 
  
 Le Président lève la séance de l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) à 19h45. 
 
 
 
              Le Président,   Le Secrétaire Général, 
                          Bernard Miyet                               Richard Narich 
 


