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Cette année, pour des raisons sanitaires liées au Covid-19, la réunion de la CEO a été 

organisée à distance.  

Présents à la réunion étaient le Président M. Giedo Custers de Belgique, le Vice-Président 

M. Maurice Roux d’Autriche, la secrétaire générale Mme Joke Rentrop, des Pays-Bas et les 

représentants des pays suivants : Grèce, Chypre, Norvège, Malte, Suède, Islande,  Turquie,  

Danemark et  Irlande.  

La réunion s’est articulée autour de trois axes principaux : 

• Les élections de la CEO 

• La position du français dans le monde 

• Les élections de la FIPF  

Le Président de la CEO, a d’abord ouvert les travaux de l’assemblée générale en souhaitant 

la bienvenue à tous les participants. Puis, il a annoncé son 2e mandat comme Président de 

la CEO, vu que personne n’avait postulé à ce poste. Il a ajouté par la même occasion que 

M. Maurice Roux continuera ses fonctions de vice-Président, pour les mêmes raisons.  
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Il a également mentionné que lundi 12 juillet, à 18h, heure de Tunis, auront lieu les élections 

de la CEO afin d’élire la nouvelle secrétaire générale qui remplacera Mme Joke Rentrop qui 

désire se retirer après des années de bons et loyaux services. Candidates pour le poste de 

la secrétaire générale se sont présentées : Stella Léonardou de Grèce et Mona Elset de 

Norvège.   

Par la suite, le Président a voulu mettre l’accent sur  la nécessité de promouvoir le français 

dans le monde en suggérant qu’un rapport annuel ou un plan d’action de chaque association 

soit distribué à toutes les associations dans le but d’informer et s’informer sur les activités 

de chacune d’elles, prendre des exemples et échanger des points de vue. À son tour, le 

vice-Président a incité les représentants à renforcer le collaboratif entre les associations en 

dynamisant le distanciel. C’est pour cela que tous ceux qui étaient présents à la réunion se 

sont mis d’accord pour que la réunion de la CEO s’effectue au moins trois fois par an, en 

ligne.   

Enfin, M. Giedo Custers, a informé que Mme Cynthia Eid, actuellement Vice-présidente de 

la FIPF sera la nouvelle Présidente de la FIPF et que le 13 juillet 2021 à 13 heures, heure 

de Tunis, lors de l’Assemblée Générale de la FIPF qui se réalisera durant le 15e Congrès 

Mondial, les associations-membres de la FIPF seront appelées à élire les deux nouveaux 

vice-Présidents de la FIPF. Trois candidats se sont proposés pour ce poste : Doina Spita, 

vice-Présidente de la FIPF qui présente de nouveau sa candidature, Milburga Atcero, 

enseignante de français à l’Université Business School à Makerere, en Ouganda et Samir 

Marzouki, professeur émérite à l’Université de Manouba à Tunis.  Ces trois candidats sont 

intervenus au cours de notre réunion pour se présenter et partager avec nous leurs riches 

et ambitieux projets, centrés sur l’écoute des associations, membres de la FIPF et sur 

l’épanouissement et l’expansion du français dans le monde. 

La réunion s’est terminée avec la promesse de travailler dur pour améliorer la position du 

français et avec l’espoir de se rencontrer bientôt en ligne lors du 15e Congrès Mondial des 

Professeurs de Français. 

Ermioni Charitou, 

Vice-présidente de l’APPF 


