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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

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

15h 15 : 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 de Son Excellence Madame Beatrice Le Frapper
du Hellen, Ambassadeur de France à Malte et de Monsieur
Laurent Croset, Conseiller Culturel et de Coopération de
l’Ambassade de France à Malte.

Distribution des livres offerts par l’APFM aux professeurs qui 
ont adhéré pour 2 ans.
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Ordre du Jour

Rapport sur l’activité de l’APFM pendant l’exercice écoulé
(2015-2016) et propositions pour l’exercice suivant (2016-
2017) – la Présidente (Mme Angèle Vella Lauwers).

Rapport financier de l’APFM pour l’exercice écoulé (2015-
2016) – la Trésorière (Mlle. Rebecca Micallef).

Lecture et approbation du Projet de Budget pour l’exercice
suivant (2016-2017) – la Trésorière (Mlle. Rebecca Micallef et
Mme Angèle Vella Lauwers).
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Présentation de l’article des Statuts comportant des
modifications (envoyées par e-mail en janvier 2017).

Soumission des nouveaux Statuts au vote de l’Assemblée
Générale.

Présentation des candidats nominés pour les élections.

Clôture de l’Assemblée Générale.

Déroulement des élections pour le Comité de l’APFM.

Annonce des noms des candidats élus.
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Lancement de la compétition « Le mot « France » me fait
penser à… » (septembre 2014) ;

Assemblée Générale (le 29 janvier 2016) ;

Soirée Musico-Littéraire (le 11 mars 2016) - (150e
anniversaire de la naissance d’Erik Satie et pour
commémorer l’écrivain Jules Verne ;

Compétition « Jules Verne » liée à la Soirée (décembre
2015) ;

Concours pour les apprenants de FLE en 3e, 4e et 5e année
au collège – « French is Fun » ;
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Rendez-vous annuel pour la Francofête ;

4 Formations intitulées « Différencier et individualiser
l’apprentissage en classe de FLE », « Fais pas ci, fais pas
ça », « Francophonie: littérature, cinéma et chansons » et
« Cinéma et littérature en classe de FLE » (du 30 juin au
1er juillet 2016) ;

Brochure à l’intention des parents/tuteurs afin de
promouvoir le choix de la langue française par les élèves ;

Participation de M. Neal Sammut au Congres Mondial de
la FIPF à Liège, en Belgique du 14 au 21 juillet 2016;

Participation de Mme Céline McCarthy à un stage de
formation à Azurlingua à Nice ;
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Le site web;

La page Facebook ;

Le bulletin « Entre Profs » ;

Adhésions FIPF

Subventions: SCAC (Ambassade de France à Malte).
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Le Comité de l’APFM a été invité à plusieurs événements 
pendant l’année 2015 - 2016 :

Festival National du Livre du 4 au 8 novembre 2015

Concert - Un siècle avec Edith Piaf  le 10 décembre 2015

Des conférences par Dr. Frederic Royall le 15 février 2016

 Invitation à un concert pendant la Semaine de la 
Francophonie le 9 mars 2016

Semaine de la langue française et de la Francophonie en 
mars 2016

Une conférence par Dr Georges Stassinakis le 16 mars 2016

 Invitation au vernissage de l’exposition OVEJERO le 18 avril 
2016
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 Invitation à la Résidence de France le 24 mai 2016
pour la distribution des prix du concours « French is
Fun »

 Invitation au Concert Bir Miftuh le 28 mai 2016

 Invitation à la Fête de la Musique le 21 juin 2016

 Invitation à la Résidence de France le 14 juillet 2016
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Les réunions du Bureau de l’APFM :

Le 31 août 2015

Le 11 décembre 2015

Le 11 mars 2016 (Soirée Musico-Littéraire)



Page  13

Les réunions du Comité de l’APFM :

Le 31 août 2015 

Le 11 décembre 2015 

Le 15 janvier 2016 (dîner informel)

Assemblée Générale 2015 : le vendredi 29 janvier 2016 

Le 11 mars 2016 (Soirée Musico-Littéraire)

Le 20 mai 2016 

Du 30 juin au 1er juillet 2016 – Formation de M. Bernard 
Gruas

Le 29 aout 2016 (dîner informel)

Le 30 septembre 2016



Merci pour votre soutien !


