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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 25 FEVRIER 2010 réunie au Foyer de la Rode à Toulon. 
 
Nombre de votants présents et représentés : 67. Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale peut avoir lieu. 
 
I - Rapport moral. 
 
Madame Lioudmila DOLE, Présidente de l'Association, ouvre la séance à 18 h 30. 
Elle précise que le programme de l'année écoulée a été complètement réalisé à l'exception de la sortie à Sainte 
Roseline et du voyage à la Cité de l'Espace à Toulouse (le nombre de personnes intéressées étant insuffisant)   
 
ACTIVITES REALISEES AU COURS DE L'ANNEE 2009. 
 
1 - 35 séances de cours de Russe, 
2 - 3 fêtes et soirées, 
3 - 3 conférences (l'une sur GOGOL donnée par Michèle FUMEX et Jacqueline GAUTIER et 2 sur Marina TSVETAEVA 
donnée par Lioudmila DOLE) 
4 - 6 sorties culturelles (Théâtre Toursky, film "Le Concert", cirque, exposition à Monaco et concerts), 
5 - Deux spectacles du théâtre de marionnettes de Moscou pour les enfants de Toulon et de Saint-Mandrier, 
6 - Une soirée poétique donnée par Monsieur Lucien CREISSEL, 
7 - Une présentation de diapositives sur la Sibérie, 
8 - 2 pique-niques, 
9 - Un voyage en Russie (32 personnes) 
10 - Le développement du site internet des journaux russes et de la vidéothèque, 
11 - La collaboration avec les associations soeurs de Fréjus-Saint Raphaël, Montpellier, Nice et l'association "Les amis 
de Pauline", 
12 - La participation au 2ème congrès international de la fondation "Russkyi-Myr". 
Les relations avec les associations soeurs et avec l'association franco-polonaise  vont continuer à se développer. 
Le rapport moral a été adopté à l'unanimité. 
 
II - Rapport financier. 
Après lecture du rapport ci-joint, l’ensemble des adhérents présents ou représentés ont approuvé  à l’unanimité la 
gestion 2009. 
 
III - Elections du bureau. 
 
Le bureau est élu à l'unanimité et se compose comme suit : 
- Présidente : Mme Lioudmila DOLE . 
- Secrétariat  : Mesdames Claudine BARRAS, Elena ISPOLATOVA et Jacqueline GAUTIER . 
- Trésorière : Madame Simone PAILLER.  . 
- Contrôleur aux comptes : Monsieur Philippe BASSEVILLE. 
 -Commission Animation : Monsieur Jean-Pierre CASTELL, Madame Irène MUTELET. 
- Responsable des mails : Monsieur Christian PAILLER, Madame Svetlana MOROZOVA. 
 -Responsable du site internet : Messieurs Philippe MARCHAL et Cyril TESSEREAU. 
 
IV - Divers. 
 
Monsieur Lucien CREISSEL donne connaissance de la situation d'une famille russe amie de Tamara. 
 
Monsieur Jacques GALLOIS fait part du décès de notre adhérent, Monsieur Jean DUPUIS (les deux messieurs cités ci-
dessus et Madame DOLE ont assisté aux obsèques). 
 
Une discussion vive et fructueuse concernant le programme de l'année 2010 a terminé la réunion. 
Et pour finir, un apéritif dînatoire, accompagné de musique russe, a réuni, comme d'habitude, tous les participants dans 
une ambiance chaleureuse et amicale.                                                                                                                       …/… 
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