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Article 13. Assemblée Générale Ordinaire. Elle se réunit
une fois par an à une date et dans un lieu fixés par le
Comité. Tous les membres y sont convoqués par une lettre
circulaire … La moitié au moins des membres est
nécessaire pour la validité de la réunion. Si ce chiffre n’est
pas atteint à l’heure fixée dans la lettre de convocation,
l’Assemblée est renvoyée à une demi-heure plus tard ; elle
sera alors régulièrement constituée quelque soit le nombre
des membres présents.

Selon les Statuts de l’APFM :
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Président de l’Assemblée Générale : Dr. Cecilia Borg

 Note Importante

Les professeurs, les professeurs retraités et les étudiants futurs
professeurs qui souhaitent s’adhérer ou renouveler leur adhésion à
l’APFM sont priés de faire cela avant le commencement de
l’Assemblée Générale Ordinaire. L’adhésion et le renouvellement se
passeront entre 15h00 et 15h30.

Tout le monde est prié d’être à l’heure pour l’Assemblée Générale
Ordinaire.
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Ordre du Jour

15h 15 : Annonce de l’ouverture de l’Assemblée Générale (si
la moitié des membres sont présents ; autrement l’Assemblée
est renvoyée à 15h45)

Mot d’accueil de la Présidente (Mme Angèle Vella Lauwers).

Mot d’accueil du Conseiller Culturel de l’Ambassade de
France à Malte, M. Freslon.

Présentation du rapport sur l’activité de l’APFM pendant
l’exercice écoulé (2010-2011) et propositions pour l’exercice
suivant (2011-2012) – la Présidente (Mme Angèle Vella
Lauwers).
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Ordre du Jour

Présentation du rapport financier de l’APFM pour
l’exercice écoulé (2010-2011) – la Trésorière (Mlle.
Rebecca Micallef).

Lecture et approbation du Projet de Budget pour
l’exercice suivant (2011-2012) – la Trésorière (Mlle.
Rebecca Micallef et Mme Angèle Vella Lauwers).

Clôture de l’Assemblée Générale.



Page  6

Pendant l’année scolaire 2010-2011, l’APFM a fait sentir
sa présence à beaucoup d’événements pédagogiques,
culturels et autres organisés à Malte ainsi qu’à l’étranger:
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Le Projet Top 50 ;

La Francofête ;

Semaine Portes Ouvertes à l’Université de Malte ;

« Portfolio des langues : un outil pour la motivation des
apprenants de français » - Dr. Marilu Soria Borg ;

« On s'engage à l'écrit » - Mlle. Mireille De Gabriele ;

Présentation du nouveau matériel pédagogique par Mme
Margaret Psaila au Centre Franco-Maltais ;

10e anniversaire de la Journée Européenne des Langues, le
26 septembre 2011 ;
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Réunion de la Commission de l’Europe de l’Ouest (CEO)
à Montreux en Suisse à la fin d’octobre 2010 ;

47e Journée de Rencontre de l’ASDIFLE à Paris ;

2e Congrès européen de la FIPF à Prague du 8 au 10
septembre 2011 ;

Conférence de l’association REAL (Réseau Européen des
Associations des Professeurs de Langues) du 7 au 8
novembre 2011 à Sèvres
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Nous sommes adhérés à l’association REAL (Réseau
Européen des Associations des Professeurs de Langues) ;

L’organisation gouvernementale maltaise « Voluntary
Organisations »
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Le Comité de l’APFM a été invité à plusieurs événements 
pendant l’année 2010 - 2011 :

Le 16 mars 2011 - Invitation soirée des ambassadeurs à l'occasion de 
la francophonie 2011.

Le 21 mars 2011 – Exposition Marie Curie, une conférence du Prof. 
Pierre Léna. 

Le 11-12 avril 2011 – Conférences par M. Jean de Kervasdoué

Le 21 juin 2011 – Fête de la Musique 2011

Le 7 octobre 2011 – Soirée Café Poésie

Le 28 octobre 2011 – Conférence « Arab Spring » par M. Joseph Maila

Le 8 novembre 2011 - Commémoration du 150e anniversaire de la 
naissance de Georges Méliès
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Les réunions du Bureau de l’APFM :

Le 2 février 2011

Le 14 avril 2011

Le 12 juillet 2011

Le 25 novembre 2011
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Les réunions du Comité de l’APFM :

Le 20 janvier 2011 – Assemblée Générale Extraordinaire

Le 5 mai 2011

Le 29 septembre 2011

Le 20 janvier 2012 - Assemblée Générale Ordinaire


