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Assemblée générale 2012  
de l’Anafacem

Cette AG 2012 s’est tenue en Guadeloupe le mardi 22
mai au Gosier dans une salle du Karibéa Beach
Resortde Gosier.

C’est la première fois en 32 ans d’existence que 
l’ANAFACEM organisait son assemblée générale outremer. 
Si la Guadeloupe a été choisie, c’est surtout pour la capa-
cité d’accueil au Gosier car il y a eu environ 300 participants 
répartis sur les trois hôtels du groupe Karibéa (le Salako, le 
Prao et le Clipper). Mais au-delà de la Guadeloupe, c’est 
l’ensemble des Antilles que l’ANAFACEM voulaient mettre à 
l’honneur : le discours très chaleureux de bienvenue du re-
présentant de la Guadeloupe Pierre Lima l’a bien montré. 
Le président de l’AAM Jean-Jacques Vichery figurait parmi 
les invités.
Outre l’adoption du rapport moral présenté par le Prési-
dent Michel Meillieux, le rapport financier a été adopté et
le budget prévisionnel 2012 a été présenté. Pour le renou-
vellement partiel du conseil d’administration le vote à bul-
letin secret a reconduit 4 des 5 administrateurs sortants et
un nouvel administrateur a été élu (Jean Tardieu de la dé-
légation Paris – Ile de France). Le projet du futur site Web
a été présenté : après quelques ajustements, il devrait
être opérationnel à partir du 1er janvier 2013.
Les participants, tout au moins ceux venus de Métropole,
ont séjourné du 21 au 29 mai en demi-pension. Deux sor-
ties ont été organisées par l’ANAFACEM et trois journées
étaient libres. Cela à permis à tout un chacun de
découvrir

ou redécouvrir ce beau département de la Guadeloupe et
de ramener plein de souvenirs des divers sites enchan-
teurs visités : notamment en Basse Terre, la route des
Ma- melles et sa cascade aux écrevisses, le magnifique
jardin botanique et la belle plage de Deshaies, les chutes
du Car- bet ; en Grande-Terre, la pointe de la Grande
Vigie, la Por- te d’Enfer et le Trou de Madame Coco, Le
Moule, la Pointe des Châteaux ...
Souvenirs aussi des saveurs locales et des apéritifs ….
bien exotiques.
Deux soirées de gala ont été offertes, une le soir de l’AG
proprement dite, l’autre la veille du retour. Et deux magni-
fiques soirées avec deux troupes de musiciens et de dan-
seurs, qui furent aussi l’occasion de célébrer
l’anniversaire de l’abolition de l’esclavage, devoir de
mémoire des plus nécessaires s’il en est !
Il faut souligner la parfaite organisation de ce séjour, ce
qui n’était pas gagné d’avance, et remercier l’équipe diri-
geante de l’ANAFACEM emmenée par Michel Meillieux et
le relais sur place assurée par la délégation de la
Guadelou- pe (un grand merci à Pierre Lima, Antoine
Jean-Baptiste et tous ceux et celles qui ont contribué à
ces bonnes condi- tions d’accueil).

Pierre Chaillot
Composition du nouveau Bureau national
• Président : Michel Meillieux,
• Vice président : Raymond Beugin,
• Secrétaire : Alain Damiens,
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Gérard Omnès ;
• Communication : Paul Leparoux ;
• Délégué social : Allien René ;
• Gestion des adhérents : Claudine Omnès.
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