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Le mot de la présidente
Chers membres de l’AFR,
Il y a bien longtemps que vous n’aviez pas reçu de nouvelles de l’AFR.
Non que nos activités soient en sommeil, tout au contraire. C’est simplement
que pour faire connaître l’association plus largement et ainsi soutenir les études
russes, fort mal en point au demeurant, nous avons multiplié les actions, les liens
alors que les bonnes volontés se font de plus en plus rares. Au point que même le
traditionnel colloque qui constitue une partie de notre congrès bisannuel – qui doit
se tenir en mars prochain – n’est qu’à moitié assuré. Ce congrès sera le moment
d’aborder cette question frontalement car c’est, à mes yeux, l’existence même de
l’AFR qui est en jeu.
Nous avions renoncé à notre Bulletin, un peu austère, vieillot aux yeux de
certains (dont votre présidente), mais nous y revenons, la tentative de bulletin plus
fréquent ayant échoué. Des comptes rendus vous ont été envoyés directement sur la
liste de diffusion, mais ils se sont perdus, pour beaucoup d’entre nous, noyés dans la
masse des informations qu’elle véhicule. Revoici donc, bien identifiés sous le titre de
Bulletin, les comptes rendus des réunions récentes, les plus récents d’abord.
Remercions Alain Slanoski qui reprend cette tâche alors qu’il est déjà notre trésorier
adjoint, le gestionnaire de la liste des adhérents, l’auteur de l’annuaire mis à jour
chaque année et l’un des rédacteurs de la Revue Russe, travail ô combien prenant,
lui aussi. Quand je parlais de manque de bras …
Je vous souhaite bonne lecture de ce Bulletin phénix, re-né de ses cendres.
Bien à vous,
Armelle Groppo,
Présidente de l’AFR.

COMPTE-RENDU
DU BUREAU DU 22 SEPTEMBRE 2018
Le bureau s’est réuni à l’INALCO de 9h30 à 13 heures..
Présents : R. Brunet, M-H. Farin, A. Groppo, H.Méar, A. Slanoski, S. Soulié
Excusés : E. Enderlein, V.Jobert, H.Mélat
Invitée

: A. Brunet.
COMMUNICATION de l’AFR

Bulletin
Il n’y a eu aucune communication sur les dernières réunions du bureau et du CA, faute de bulletin.
Le groupe qui s’était proposé d’en publier un nouveau, électronique, a abandonné le projet. Face à
ce vide, et conformément à la décision de l’assemblée générale de mars dernier, Alain Slanoski
propose de reprendre l’ancienne formule et d’en assurer la rédaction. Proposition acceptée par le
bureau.
Ce sera un bulletin purement institutionnel, qui publiera les comptes rendus des réunions. La
rédaction des comptes rendus est assurée par Armelle Groppo, les notes prise par Hélène Méar et
Marie-Hélène Farin.
Les informations pédagogiques, culturelles circulent sur la liste, la page Facebook (Armelle Groppo
et Richard Brunet), le site (Sylvette Soulié).
Site
Comme la page Facebook (actuellement alimentée principalement par Armelle Groppo), le site
réclame une implication quotidienne pour éviter à son animatrice, Sylvette Soulié, d’être noyée sous
les informations.
Il est régulièrement question d’un allègement du site, voire de son renouvellement. Le site n’est en
effet pas les archives de l’AFR. Compte-tenu de l’ampleur de la tâche, le bureau décide de consacrer
une après-midi à cette question, à la suite d’une de ses réunions. Ce sera le samedi 8 décembre (cf.
infra dates des prochaines réunions).
VISAS
La question est récurrente, sans solution claire car tout dépend de contacts personnels, du contexte
politique, actuellement très tendu, la Russie les bloquant en réponse aux sanctions de l’UE.
Elena Jourdan a adressé une lettre à une représentante de l’Institut Pouchkine auprès du Centre
spirituel et culturel du quai Branly et au directeur du Centre de la rue Boissière qui est aussi le
directeur pour la France de Rossotrudnichestvo. C’est cet organisme qui avait fourni des visas aux
membres du bureau les années passées.
CONCOURS 2018. JOURNÉES DU LIVRE RUSSE.
Concours
Sylvette Soulié présente l’affiche qu’elle a conçue comme tous les ans. Le bureau propose quelques
modifications.
Comme d’habitude il faut relancer les sponsors. Armelle Groppo propose de demander le logo du
Dialogue de Trianon et de contacter le voyagiste Salaün Holidays.
Un appel sera lancé sur la liste de diffusion pour composer le jury. Il devra travailler entre début
décembre 2018 et la mi-janvier 2019.
La remise des prix aura lieu le 16 février 2019 pendant les Journées du livre russe, à la Mairie du Ve
arrondissement de Paris.
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POINT SUR L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE À LA RENTRÉE
La réforme semble être lourde de conséquences pour le russe. En effet, les établissements reçoivent
une dotation financière globale pour les heures de langues. Les langues à gros effectifs sont
logiquement dotées en premier lieu, mais au détriment de celles qui ont peu d’élèves. Les classes de
russe sont ainsi très souvent regroupées (entre autres 1e et Terminale alors que programmes et
niveaux sont très différents, particulièrement en LV3). Parfois les élèves ne reçoivent même pas le
nombre d’heures de cours prévu par les programmes. L’argument avancé est celui du regroupement
par niveau de connaissance et non plus par niveau de classe, ce que vient d’ailleurs souligner la
nouvelle appellation : langue A, B ou C qui se substitue à langue vivante 1, 2 ou 3.
S’ajoutent à cette situation nouvelle l’absence de dérogations à la carte scolaire et la raréfaction du
russe dans les établissements, grand obstacle à son choix par des familles susceptibles de
déménager (pas de suivi de l’enseignement pour leurs enfants).
La situation est donc très préoccupante.
REVUE RUSSE
Revue russe N°51
C’est le premier numéro fabriqué après le départ de Véronique Jobert et son remplacement par
Hélène Mélat. L’inévitable rodage se fait petit à petit. Philippe Comte est nommé rédacteur en chef
adjoint.
À ce jour [22 septembre. NDLR], onze textes ont été envoyés par les participants aux Doctoriales qui
ont eu lieu en juin à Besançon, dont ce numéro publie les actes. Force est de constater que le
niveau de rédaction laisse souvent à désirer. Il faut dire que beaucoup d’intervenants, russophones,
n’écrivent pas dans leur langue maternelle. Cependant, le bureau considère que ce n’est pas le rôle
des rédacteurs de réécrire les textes et que savoir rédiger est le minimum de ce que doivent
acquérir les doctorants de l’enseignement supérieur français.
Plateforme de diffusion Jstor
Armelle Groppo a rencontré Pierre Gonneau, directeur de l’Institut d’études slaves qui édite la Revue
Russe. Pierre Gonneau a brièvement évoqué la plateforme numérique Jstor, sur laquelle a migré la
Revue des Études Slaves. Comme Persée, où est diffusée la Revue Russe et où l’était la Revue des
Études Slaves, Jstor permet de consulter gratuitement les numéros antérieurs à la barrière mobile
fixée (trois ans pour la Revue russe sur Persée, durant lesquels il faut acheter la Revue sous sa
forme imprimée pour en consulter les articles) et, parallèlement, de vendre à la pièce, pour un prix
qui peut être modique, les articles des numéros couverts par la barrière mobile. D’après Pierre
Gonneau, ce système est financièrement plus intéressant que l’abonnement traditionnel.
Jstor présente donc a priori un double avantage. D’une part, rendre consultables sur internet les
articles dès leur publication, de plus en plus de sources sont désormais « en ligne », les chercheurs
les consultent en priorité là. D’autre part, permettre aux auteurs des articles (eux aussi chercheurs)
de savoir combien de fois leurs travaux ont été consultés, ce qui est aujourd’hui l’un des critères
utiles au déroulement de leur carrière.
Armelle Groppo devrait donc revoir Pierre Gonneau pour prendre de plus amples renseignements.
Salon de la revue
Comme d’habitude l’AFR aura un stand au salon Entr’Revues, les 9, 10 et 11 novembre, à l’espace
des Blancs-Manteaux, 48 Rue Vieille du Temple, 75004 Paris.
Une présentation générale de la revue y sera le proposée 10 novembre. L’heure sera choisie en
fonction des disponibilités et communiquée sur la liste de diffusion, le site, la page Facebook.
Soirée du 10 novembre : 25 ans de la Revue Russe et numéro 50.
Une soirée est organisée pour remercier Véronique Jobert de son long travail de rédactrice en chef
de la Revue russe (Hélène Mélat vient de lui succéder) et pour faire mieux connaître la Revue russe.
Une discussion s’engage sur les personnalités à inviter dans ce dernier but.
Le buffet sera payant (25€ pour les membres de l’AFR, 50€ pour les non-membres). Richard Brunet
se charge de trouver un lieu. Armelle Groppo établira la liste des invités avec Véronique Jobert.
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CONGRÈS 2019
La tradition veut (voulait ?) que le congrès se déroule à chacune de ses tenues dans une ville
différente mais aucune université ne s’est proposée pour l’organiser, aucune n’a répondu aux
sollicitations de l’AFR. De même, aucune université n’a proposé de thème.
L’AFR a donc décidé qu’il aurait pour thème « Patrimoine et patrimonialisation en URSS et en
Russie ». Un comité scientifique a été constitué. Il n’y aura pas d’appel à communications, qui
entraînerait une trop abondante offre d’interventions que nos moyens humains ne permettraient pas
de gérer. Le comité fera appel, comme en 2017, à des collègues spécialistes de ce domaine.
Les demandes de prise en charge des invitations de collègues russes peuvent être reçues jusqu’en
novembre, il nous faut donc établir le programme d’ici là.
Le colloque devrait se tenir, comme en 2017, à Paris, vraisemblablement à l’INALCO. L’assemblée
générale qui le suivra aurait lieu, elle aussi comme en 2017, au centre Kellerman. Les précisions
seront communiquées ultérieurement.
DIALOGUE DE TRIANON
Labellisation des manifestations AFR
Le thème retenu pour l’année 2019 par le Dialogue est l’éducation. Les responsables français
comptent sur l’AFR pour avancer des propositions. Ils attendent une note sur la situation du russe,
qu’Armelle Groppo doit rédiger. Elle a évoqué avec eux le concours de sensibilisation à l’étude du
russe qui pourrait être labellisé, et le colloque de mars 2019, lui aussi labellisable avec peut-être un
soutien financier.
Le projet de camp linguistique
Ce projet devrait entrer dans les propositions françaises du Dialogue pour 2019.
Reprenant les tentatives infructueuses des années passées, celui-ci serait conjointement proposé
par l’AFR aux élèves français et par l’Alliance Française de Perm à ses élèves de français. Il se
déroulerait dans cette région, dans une structure russe. Le voyagiste Salaün Holidays, rencontré à
l’Ambassade de Russie, qui souhaite élargir encore son offre vers la Russie, s’est déclaré prêt à aider
à sa réalisation. L’Ambassade de Russie à Paris soutient le projet. Elle s’est dite prête à en faire une
obligation pour le gouverneur dès que le document de présentation préparé conjointement par l’AFR
et l’Alliance française de Perm lui sera parvenu. Un texte initial a été envoyé à Perm par Armelle
Groppo.
Participation de l’AFR au centenaire de la naissance d’Alexandre Soljénitsyne
En marge du Dialogue, son président français, l’ambassadeur Pierre Morel, a sollicité l’aide de l’AFR
pour les manifestations liées au centenaire de la naissance de Soljénitsyne, dont il assure
l’organisation en France à la demande de Natalia Dmitrievna, la veuve de l’écrivain.
Il s’agit en particulier d’assurer une présence importante de lycéens et d’étudiants à la matinée du
mercredi 21 novembre, où est prévue une séance de questions-réponses dans le grand
amphithéâtre de la Sorbonne. L’annonce en sera diffusée sur la liste de diffusion et le lien établi
entre les intéressés et le professeur Georges Nivat, plus spécifiquement chargé de ce moment du
centenaire.
PROCHAINES RÉUNIONS

-

Conseil d’administration le 10 novembre, de 9h30 à 13h00, à l’INALCO.
Bureau le 8 décembre, suivi d’une après-midi consacrée au site. Lieu à confirmer.
Bureau le 19 janvier 2019
Congrès (colloque et assemblée générale) en mars 2019. Les dates précises en seront communiquées
ultérieurement.
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COMPTE-RENDU
DU BUREAU DU 30 JUIN 2018

Le bureau s’est réuni à l’INALCO.
Étaient présentes : M-Hélène FARIN, Armelle GROPPO, Hélène MEAR, Sylvette SOULIÉ.
Les autres membres du bureau étaient excusés. La date tardive de cette réunion explique le nombre
inhabituellement important d’absents.
Le bureau a abordé les sujets et arrêté les décisions qui suivent.
CONCOURS AFR 2018
Seront proposées 10 photos ; les candidats devront en choisir au minimum 5.
Les critères retenus pour le classement des travaux seront : originalité ; présentation ; orthographe ;
respect des critères indiqués dans le règlement. Les travaux devront être envoyés au plus tard pour
le 18 novembre.
SOUTIEN POSSIBLE DE M. JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
A. Groppo a eu un échange avec lui à l’Ambassade de Russie, lors de la réception donnée le 12 juin
pour la fête nationale de Russie. Il assume toujours sa mission de coordination des affaires russes
auprès de la Présidence de la République et s’est dit prêt à soutenir l’enseignement du russe. A.
Groppo lui adressera un courrier circonstancié sur la situation difficile des études russes.
REUNION AU CENTRE RUSSE DU QUAI BRANLY
Le 11 juin, s’est tenue au Centre du quai Branly une réunion sur l’enseignement du russe, organisée
par le Conseil de coordination des compatriotes, à l’occasion de la venue à Paris d’une délégation de
la Mairie de Moscou en charge des relations internationales. L’AFR y a participé, représentée par Elena
Jourdan et Armelle Groppo.
Les questions abordées concernaient très majoritairement l’enseignement de la langue aux jeunes
Russes/russophones, vivant en France, mais des informations pouvant intéresser aussi les élèves
francophones ont été données.
Il s’agit tout d’abord de l’organisation d’« olympiades Mégapolis Moscou/Paris » de physique,
chimie, mathématiques, informatique, ouvertes à tous ceux qui souhaitent y participer. Un groupe
pourrait être constitué de participants et de 3 accompagnateurs. E. Jourdan devrait suivre ce dossier.
Les organisateurs de la dictée тотальный диктант sont à la recherche de lieux pour permettre une
participation plus large. L’AFR pourrait se faire le relai de cette demande. Il est suggéré d’en établir
des annales disponibles sur son site, pour aider les futurs candidats.
E. Jourdan aborde la question des olympiades de russe de l’Institut Pouchkine, et dit les combien le
calendrier empêche la participation des élèves français. Natalia Vassilievna Tatarinova, représentante
de l’Institut Pouchkine au Centre, se dit prête à étudier la question avec elle. E. Jourdan et M-H. Farin
pourraient donc reprendre contact avec elle à la rentrée.
A. Groppo transmet la demande régulièrement adressée à l’AFR que soient organisées des sessions
d’examens de russe langue étrangère. M. Korotychev, son interlocuteur, parle de TORFL (Test of
Russian as Foreign Language), qui dépendrait de la MAPRIAL, mais ne donne pas de réponse claire.
Nous apprenons également qu’un nouveau directeur vient d’être nommé au Centre de la rue
Boissière, Konstantin Mikhaïlovitch Volkov. Olga Sekletova y assure la direction des cours de langue.
MAPRIAL
L’annulation décidée unilatéralement et sans en avertir l’AFR du numéro spécial sur les études russes
en France que la MAPRIAL lui avait commandé ; la publication de seulement une partie des articles
envoyés, dans deux numéros différents, se sont ajoutées à la désorganisation du séminaire à
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Bordeaux en 2016 ; à l’engagement jamais tenu de publier les interventions de l’AFR et à la disparition
des 50€ demandés pour elle ; ainsi qu’à la désastreuse impression produite sur les membres du bureau
par un discours des plus flagorneurs de Mme Verbitskaya, la présidente de la MAPRIAL, à M. Poutine.
La question s’est donc posée de savoir si l’AFR devait continuer ou non d’être membre de cette
association. Il a finalement été décidé d’y rester (et donc de répondre à l’appel à cotisation), les études
russes en France ne pouvant se permettre, vu leur situation, d’être isolées. Le lien avec les collègues,
au sein de la MAPRIAL, est plus que ténu, faute de bonnes volontés, mais il est.
CONGRÈS 2019
Il est plus que temps de s’en occuper puisqu’il doit se tenir en mars 2019. Le thème retenu est le
patrimoine. A. Groppo se charge de contacter les collègues du supérieur susceptibles d’être intéressés
par ce thème. Stéphane Dupuy, qui a demandé à déjà plusieurs universités hors Paris si elles
organiseraient le colloque conjointement à l’AFR, a fait savoir qu’il n’avait jusqu’ici pas reçu de réponse
positive.
BILAN DES DOCTORIALES 2018
Début juin, les doctoriales de Besançon ont été une grande réussite : 19 jeunes chercheurs de
différentes régions, y compris de Suisse, sont intervenus, les discussions ont été nourries. Beaucoup
de doctorants, dont c’était la première intervention publique, ont remercié les professeurs présents
de leur écoute, de leur sollicitude et de leurs conseils ; et l’AFR de l’organisation de l’événement. Ces
doctoriales ont donc parfaitement rempli leur rôle : permettre une première expérience sans courir
aucun risque, et rapprocher des doctorants de différentes disciplines et de différentes régions.
Jasmine Jacq et son équipe avaient remarquablement organisé les choses, l’université de Franche
Comté a même pris en charge le logement des professeurs et maîtres de conférences (Philippe Comte,
Evelyne Enderlein, Catherine Géry, Armelle Groppo, Hélène Mélat, Sergueï Tchougounnikov). La place
au sein de l’université et le respect qu’en retira le département d’études russes de l’université de
Franche-Comté vient récompenser à juste titre ce travail d’organisation.
PROJET DE COURS DE RUSSE PROPOSÉS PAR L’AFR
L’AFR reçoit depuis longtemps de nombreuses demandes de cours de russe. En organiser suppose un
travail préparatoire approfondi : trouver un lieu ; des enseignants de qualité ; fixer un tarif ; et last
but not least, trouver quelqu’un qui en assume le fonctionnement régulier.
Le bureau, qui jusqu’ici avait repoussé cette idée, décide d’en étudier la faisabilité, sans préjuger de
sa décision finale. H. Méar propose de s’adresser au collège Raymond Queneau, 66 Boulevard SaintMarcel 75005 Paris, où a eu lieu la fête du cinquantenaire de l’AFR, et dont la direction mise sur
l’enseignement du russe.
PROJET DE CAMP LINGUISTIQUE AFR/ALLIANCE FRANÇAISE DE PERM
A. Groppo a été invitée par l’ambassade de Russie à rencontrer le voyagiste Michel Salaün (Salaün
Holidays), qui organise de nombreux voyages et séjours en Russie. Elle lui a exposé le projet. Profitant
de la présence à Paris de Marina Verchinina, la directrice de l’AF Perm, elle a de son côté organisé une
rencontre avec l’ambassade de Russie. Il est en effet impossible d’organiser un séjour linguistique
dans une structure russe adaptée sans l’aval des autorités administratives locales. L’ambassade s’est
montrée très favorable au projet et s’est engagée à le soutenir (en utilisant sa « ressource
administrative » via l’ambassadeur et le gouverneur de la Région). Reste maintenant à transmettre
une présentation du projet rédigée à quatre mains.
En ce qui concerne l’agence de voyage, il conviendrait de voir également avec Tsar-voyages. Au-delà
de ce projet, il faudrait voir si se rapprocher d’une agence de voyages pourrait faciliter le travail des
professeurs qui organisent des voyages scolaires, les agences ayant un accès régulier et facile au
consulat pour obtenir les visas et des tarifs préférentiels sur les billets d’avion.
VISAS
Aucune solution ne se dessine, la situation est bloquée, non sans lien avec les sanctions imposées à
la Russie.
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COMPTE-RENDU
DU BUREAU DU 5 MAI 2018

Le bureau s’est réuni à l’INALCO de 9h30 à 13h00.
Etaient présents : Anna Brunet (invitée au titre de la Revue russe), Richard Brunet, Marie-Hélène
Farin, Armelle Groppo, Véronique Jobert, Sylvette Soulié.
Les autres membres étaient excusés.

DOSSIERS PROPRES À L’AFR
Concours de sensibilisation à l‘étude du russe
Le concours se déroulera selon les modalités nouvelles : documents préparés par l’équipe AFR pour la
fin juin ; diffusion aux écoles, collèges et lycées pour la rentrée scolaire de septembre ; travaux des
élèves attendus fin novembre ; résultats publiés en janvier, immédiatement suivis de la remise des
prix début février aux Journées du livre russe.
Le thème retenu est la rédaction d’un récit à partir d’un nombre à déterminer de photos d’hiver, prises
en Russie et libres de droits. En réponse à l’appel lancé sur la liste de diffusion, une cinquantaine de
photos ont été envoyées. Il faut les trier rapidement pour en garder au maximum une vingtaine. Reste
également à établir le règlement.
Enquête sur l’enseignement secondaire
La déception est grande d’avoir vu arriver aussi peu de réponses, en particulier de la région parisienne
où les professeurs sont pourtant les plus nombreux. Les chiffres des effectifs devraient nous être
communiqués par Hélène Mélat, qui, pour rappel, est cette année chargée de mission auprès de
l’inspection générale après le départ en retraite de G. de Groër non remplacée en septembre dernier.
Doctoriales
Les IVèmes doctoriales s’annoncent bien. 23 participants seront présents à Besançon les 5 et 6 juin
prochains. Ce nombre bien plus important que dans les précédentes doctoriales et la diversité d’origine
géographique s’expliquent pas trois nouveautés : l’appel d’offre a été diffusé sur la liste Monde russe ;
l’appel a été adressé aux doctorants et aux jeunes docteurs ; les doctoriales étaient ouvertes aux
jeunes chercheurs suisses, l’université de Franche Comté travaillant régulièrement avec ses voisines.
Tous doivent adhérer à l’AFR et s’abonner à la Revue russe, à tarif préférentiel (30 € au total).
Pour mémoire leur séjour sur place est pris en charge par l’AFR. Le budget est en cours de finalisation
avec l’université de Franche-Comté.
Bulletin
Alain Slanoski accepte d’assurer à nouveau la rédaction du Bulletin, rené de ses cendres. Il serait aidé
par Stéphane Dupuy.
La Revue Russe
Le N°50 sera exceptionnel par son contenu (des miscellanées et non un N° thématique, comme
habituellement), par la longueur de certains articles et le nombre de ses pages (autour de 300). C’est
le choix de Véronique Jobert à qui le bureau avait laissé champ libre pour ce dernier numéro dont elle
aura assuré la rédaction en chef.
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Une fête est prévue pour la remercier du travail assumé avec la rigueur que nous lui connaissons et
la constance que représente la direction de 50 numéros, soit 25 années au service de notre publication.
Un cocktail aura lieu le samedi 10 novembre, pendant le week-end du Salon de la Revue et jour de
réunion du prochain conseil d’administration. Le but étant de faire mieux connaître la Revue, une liste
de 50 invités, dont des représentants d’institutions importantes, sera établie par le bureau. Le budget
prévu est de 50€/personne, 25€ payé par chaque invité, 25€ pris en charge par l’AFR (soit une dépense
de 1250€ ppr l’AFR).
La date limite pour les réponses est fixée au 15 octobre, sans possibilité de dépassement afin d’éviter
les désagréments rencontrés lors de la fête du cinquantenaire.
Congrès 2019
Mars 2019 arrivera très vite, il est temps de lancer un appel aux universités pour organiser le prochain
congrès de l’AFR, et d’en déterminer le thème.
Compte-tenu des vacances scolaires, les dates possibles sont :16-17, 23-24, 30-31 mars.

QUESTIONS GÉNÉRALES
Inspection générale
Hélène Mélat ne continuera pas de suppléer à la vacance d’inspectrice générale. Le bureau dit à
Sylvette Soulié le soutien qu’il lui apporterait si elle était candidate. Ce n’est pas le cas, bien que de
nombreux autres encouragements lui aient été adressés.
Demandes aux présidents Macron et Poutine
A la demande du Dialogue de Trianon, Armelle Groppo a rédigé au nom de l’AFR un papier destiné à
être discuté au Forum de Saint-Pétersbourg de juin prochain, lors de la rencontre des présidents
Macron et Poutine. La taille de ce genre de document est limitée à un recto, seuls les points les plus
sensibles peuvent y être mentionnés. Il serait vain de nourrir de trop (dans le meilleur des cas) grands
espoirs.
Dépôt de la marque AFR
Le bureau autorise le trésorier à effectuer le dépôt de la marque AFR à l’Institut National de la Propriété
Intellectuelle (INPI).
DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS

-

Bureaux : 30 juin et 22 septembre
Conseil d’administration : 10 novembre
QUESTIONS DIVERSES

Sets de table
Il s’agit de sets en papier jetables, avec illustrations et jeux d’initiation à l’alphabet cyrillique. Le
bureau donne son accord à Sylvette Soulié, qui l’a déjà élaboré. Il sera mis en vente sur le site,
complétant l’offre de matériel de promotion que constituent les plaquettes et les marque-pages.
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