
ASSEMBLEE GENERALE de l’ALF  

Samedi 21 novembre 2015 

Maison de la Vie Associative de Malakoff 

 

Présents : 44 

 

La séance est ouverte par le Président, Michel CIBOT 

Après avoir excusé quelques membres dans l’impossibilité d’être présents, il remercie les 

adhérents présents et fait un appel à candidatures pour renouveler et/ou compléter le 

Bureau. 

 

Quatre personnes sont proposées pour rejoindre le Bureau d'ALF : 

Jacques FATH, Gilles FIGUERES, Chantal GUERRE et Claude LHOMME. 

Les autres membres confirment leur souhait de continuer au bureau. 

Les candidatures sont soumises au vote et adoptées à l’unanimité. 

 

Le Président présente ensuite le rapport moral retraçant l’activité de l’association depuis 

sa création, et notamment les différentes rencontres organisées sur des thèmes liés aux 

ouvrages écrits par Léo FIGUERES, ou à son action d’élu et de dirigeant politique. 

 

Il remercie les associations partenaires qui ont contribué au succès de ces différentes 

initiatives, puis soumet au vote le rapport moral : celui-ci est adopté à l’unanimité. 

Il donne ensuite la parole au trésorier, Gilles LEROUX, qui présente le rapport financier. 

Il est soumis au vote qui l’adopte à l’unanimité, et donne quitus au trésorier. 

 

Le Président informe ensuite l’assemblée des projets de l’association pour l ‘année à 

venir : 

- réédition du livre « Les fureurs du XXème siècle » aux éditions Le Temps des 

Cerises. 

- recherche d’enseignants pouvant proposer un sujet de recherche à leurs étudiants 

sur les écrits de Léo FIGUERES. 

- Rencontre-débat le 12 mars à la salle Jean Jaurès à Malakoff autour du 80ème 

anniversaire du FRONT POPULAIRE, avec la participation de l’historien J. GIRAUD, 

de J.ORTIZ et d’un « grand témoin ». 

-  

Il fait appel aux membres présents pour échanger ou proposer d’autres initiatives. 

 

Il donne ensuite la parole à Jacques FATH pour présenter son livre « Penser l’après ». 

La parole est ensuite donnée aux membres présents, avec de nombreuses interventions, 

dans un riche débat liant les évènements dramatiques récents aux activités de l’association 

et à une réflexion sur le passé et l’avenir de notre société. 

 

L’assemblée générale se termine vers 18h30, suivie d’un buffet amical. 

 

Le Secrétaire : G. .Lhomme. 


