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Le jeudi 22 septembre 2016 s’est tenue l’Assemblée Générale des FLT dans
l’auditorium du Lycée Français International de Tokyo. Ce jour était férié au
Japon, mais tous les élèves du LFI Tokyo avaient cours.
L’ordre du jour comportait une présentation des membres du Bureau (anciens et
nouveaux) et du bilan moral et financier pour l’année 2015-2016, ainsi que le
vote sur la composition du Bureau pour l’année 2016-2017.
Au début de la séance, M. Philippe Exelmans, proviseur du LFI Tokyo, a pris la
parole pour accueillir tous les parents, en insistant sur l’importance de la
coéducation, menée conjointement par le lycée et par les familles. Il a également
souligné l'importance qu'accorde l'administration aux relations étroites et aux
communications fructueuses avec l'association des parents d'élèves.
Les adhérents, réunis en Assemblée Générale, ont ensuite entendu un rapport
sur les activités du Bureau pour l’année 2015-2016 et les grands dossiers pour
2016-2017.
Une traduction en japonais et en anglais de l’AG était assurée par deux membres
du bureau.
Le bilan financier a été présenté et adopté.
Le nombre total de suffrages exprimés : 49 votes
Oui : 48
Non : 0
Bulletin Nul : 1
La composition du Bureau a ensuite été soumise au vote. Le Bureau est élu à la
majorité des voix.
Le nombre total de suffrages exprimés : 49 votes
Oui : 48
Non : 0
Bulletin Nul : 1
A 10h, l’ordre du jour ayant été épuisé, la séance a été levée.
Composition du Bureau pour l'année 2016-2017 :
Vincent Brancourt-Ito, président
Laurence Gareil, vice-présidente pour le secondaire
Pierre-François Vilquin, vice-président pour le primaire
Myriam Dartois-Ako, secrétaire
Amal Iguidier, trésorière
et Oscar Arenales, Vincent Lambert, Hatem El-Nashar, Murielle Ino, Hélène
Kato, Laure Requena, Meriem Benyahya, François Roussel, Elisabeth Beaufort
et Joël Gay, qui se répartiront les tâches de représentation et d’information qui
incombent aux FLT.
L’intégration de nouveaux membres au Bureau est possible tout au long de
l’année, tel que précisé dans nos statuts, généralement après une période

d’adaptation au rythme de travail de l’équipe. Le nom des nouveaux membres
du Bureau intégrés en cours d’année sera indiqué au fur et à mesure sur le site
des FLT.
Il n’est pas nécessaire de faire partie du Bureau pour contribuer à la vie des
FLT: les personnes désirant s’impliquer peuvent s’engager dans la mesure de
leurs disponibilités et leurs préférences à n’importe quel moment de l’année.
Nous sommes tous bénévoles. N’hésitez pas à nous contacter !
	
  

