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Association Française 
des Journalistes et Ecrivains du Tourisme

ASSEMBLEE GENERALE du MERCREDI 19 JANVIER 2022 

 

Etaient présents : 

Magali Aimé, Oussama Ben Abdallah, Isabelle Brigout, Daniel Fassino, Didier 
Galibert, Geneviève Guihard, Jean-Baptiste Jonemann, Christine Jonemann, Laurent 
Medelgi, Eric Mayer Schaller, Eliette Pascal, Pierre Passot, Dominique Roudy, 
Patricia Weber. 

Avaient donné leur procuration : 

 Cyril Adam, Nadine Adam, Dominique Anglès, Marcel Alvarez, Denis Atzenhoffer, 
Kyra Brenzinger, Nora Bussigny, Jacques Campé, Gérard Colombani, Brice Charton, 
Anne-Hélène Despois, Erwan Foudil, Laure Ginesty, Olivier Guien, Charles Harari de 
Chazelles, Naomie Huart,  Rémi Labesse, Jean-Claude Marchal,  André-François 
Millo,  Anne Elisabeth Passot-Kambier, Marie-Françoise Souchet, Christelle Tasiaux, 
Anne Michèle Van Der Elst, Marie Christine du Bouëtiez, Pierre MITRANO, Fabrice 
Doumergue, Martine Lafit, Jean-Bernard Blatrier, Sandrine Filipetti, Catherine 
Fructus, Christian Wolf, Tatiana Gamaleeff. 

Le quitus étant atteint, l’AG peut se dérouler en bonne et due forme. 

 

 

Déroulement de l'Assemblée Générale 

 

Le mot d'accueil de la présidente 

La présidente, après avoir adressé ses meilleurs vœux à l'assemblée, accueille et 
remercie les personnes présentes. Elle présente notamment les deux nouveaux 
adhérents et annonce l’ordre du jour afin qu’il soit approuvé : 

       -     Oussama Ben Abdallah, jeune auteur dont le premier livre vient d'être 
publié "Le mauvais prénom" aux éditions du Panthéon. www.editions-pantheon.fr. 
Notons que ce livre a été écrit en collaboration avec Didier Galibert. 

– Patricia Weber dont le parcours professionnel très riche, l'a amenée à 
travailler durant plusieurs années chez Joyce Magazine. Aujourd'hui elle 
collabore aux deux webzines que sont Prestige et Santé. www.prestige-et-
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sante.com et Prestige'S  www.prestige.international,  en tant que tweeteuse et 
relais communication. 

Ordre du jour : 

1. Rapport moral par la Secrétaire Générale, Christine Jonemann - Vote 
2. Rapport financier par le Trésorier, Daniel Fassino - Vote 
3. Présentation du budget prévisionnel 2022 par le trésorier – Vote 
4. Évolution de site de l'Afjet par Daniel Fassino, Webmaster 
5. Évolution du « Carnet de voyage » 
6. Grand Prix Littéraire de l'Afjet 
7. Évolution de l’association. 
8. Élection de 2 membres du Conseil d'Administration 
9. Questions diverses 

 
L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité 

 

Lecture du rapport moral 2021 par la secrétaire générale, Christine 
Jonemann. 

RAPPORT MORAL. 
 
Malgré les conditions difficiles dues au COVID19, notre association a été 
particulièrement dynamique durant toute l'année 2021. 
 

1) Partenariat avec le lycée Charles Péguy : Notre présidente Magali Aimé qui 
avait entamé un partenariat avec le lycée Charles Péguy l'année précédente a 
conforté nos liens et obtenu une stagiaire en BTS tourisme mise à disposition 
à partir de Janvier 2022. Elle nous soutiendra notamment dans la mise en 
place du prix du livre étudiant cogéré par Olivier GUIEN et Eliette toujours 
présidente des deux prix. 

 
2) Réseaux sociaux : Catherine Fructus a assuré toute l'année 2021 la gestion 

des réseaux sociaux, mais du fait de la charge importante de son travail, 
Olivier GUIEN prend la relève, il gérera désormais les réseaux sociaux 
(Instagram, Youtube, facebook, tweeter etc...) 

 
3) Salon du livre : L'AFJET a été présente sur plusieurs salons du livre dans les 

Bouches du Rhône (notamment celui de Ceyreste) et dans le Var. Notre 
présence sur ces salons permet de nous donner une certaine visibilité et de 
préparer un stand pour les auteurs membres de l'AFJET. Dans cette optique 
Jean-Bernard Blatrier a réalisé en collaboration avec Daniel Fassino un 
Kakemono de présentation du prix littéraire de l'AFJET. 
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4) Nouvelles adhésions d'ODT : Magali a participé à plusieurs rencontres en 
visio conférence avec ADN Tourisme. A la suite de ces rencontres les ODT 
Ardennes, Anjou et Brives-La- Gaillarde ont adhéré à notre association. 

 
5) Adhésions de plus jeunes : L'association continue de rajeunir avec 

l'adhésion de nouveaux jeunes. Certains ont déjà apporté leur contribution 
(Cast de JB Jonemann sur le blog ) 

 
6) Carte adhérents : Quid de la nouvelle carte avec QR code ? Daniel Fassino 

en parlera. 
 

7) Événements : 
- La remise du Prix Littéraire de l'Afjet s'est faite à Montmartre au restaurant chez 
La Mère Catherine. Une cinquantaine de personnes y ont participé dans une 
ambiance chaleureuse. On peut regretter l’absence des adhérents parisiens en trop 
petit nombre. 
- Un partenariat avec une radio et une webTV est en train de se mettre en place. 
« Place des Audacieux » Magali en parlera. 
-  Slogan : L'AFJET arrive peu à peu à se démarquer et sa marque (ou sa devise) 
proposée par Magali : « Le Tourisme Qui Ose ». En proposant des destinations peu 
touristiques mais riches en paysages, en savoir-faire etc... 
 
 
 
- Plusieurs rencontres informelles en visio ont eu lieu. (une dizaine). Chacun 
pouvait y participer. Une façon de garder le lien dans cette période incertaine. 
- « Prix du Parcours Insolite » Proposition a été faite par Magali d'un « Prix du 
Parcours Insolite ». Si quelqu'un est intéressé pour prendre en main ce projet, se 
manifester. Mais qui ? 
 

8) FIJET : Jacques Campé qui malheureusement ne peut pas être parmi 
nous pour raisons familiales a cependant souhaité nous faire parvenir 
l'information suivante : 

La fédération n'a eu aucune activité en 2020 et 2021, les associations nationales 
restant quant à elles actives malgré la pandémie. A cause du COVID, il est 
aujourd'hui impossible de prévoir un calendrier d'activités pour 2022 et le montant de 
la cotisation de cette année reste à définir 
 

9) Conseils d'Administration : Cinq conseils d'Administration ont eu lieu en 
2021.  

Les 21 janvier, 21 juin, 29 juillet, 19 Mars et 19 Novembre. 
Le 21 Janvier 2021, 10 membres étaient renouvelables et ont été réélus sauf 
Bernadette Roux qui ne s'était pas représentée. Avaient donc été réélus : La 
Présidente Magali Aimé, le trésorier Daniel Fassino, Jean-Bernard Blatrier, Jacques 
Campé, Eliette Pascal, Catherine Fructus, Isabelle Brigout, Anne Hélène Despoix, 
Eric Mayer-Schaller, Gérard Colombani. Nouvel élu François Millo en place de 
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Bernadette Roux.  
Il n'était pas nécessaire de renouveler Christine Jonemann en place depuis un an 
seulement. 
 

Le  bilan est approuvé à l'unanimité moins une voix, Oussama Ben Abdallah 
préférant s'abstenir puisqu'il vient d'arriver. 

Présentation du bilan financier 2021 par le trésorier, Daniel Fassino 

Cf la pièce jointe : Bilan financier 2021 

En 2021, 86 membres ont cotisé à l'AFJET. Les résultats sont négatifs car les 
dépenses ont dépassé les recettes, cependant grâce aux économies effectuées 
l'année précédente nous n'avons pas de problèmes de trésorerie. 

L'année 2022 s'annonce plus prospère grâce à l'adhésion des OT et de nouveaux 
membres. Une vraie dynamique semble se mettre en place. 

Radiations : un certain nombre de personnes ont été radiées en 2021 car ne 
correspondaient absolument pas au critères de recrutement de l'AFJET ou n'avaient 
pas cotisé depuis longtemps. Cette année, nous ne radierons pas les personnes 
n'ayant pas cotisé en 2021 du fait de la pandémie. En revanche, les personnes 
n'ayant pas cotisé depuis plus de 2 ans seront radiées. 

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité moins une voix Oussama Ben 
Abdallah 

 

 

Présentation du budget prévisionnel 2022 par le trésorier 

Cf la pièce jointe : budget prévisionnel 

Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité 

Évolution de site de l'Afjet 

– Le site fonctionne, mais Daniel Fassino déplore le manque d'informations. Il y 
a environ 1000 vues par mois avec un pic au moment de la sortie du Carnet 
de Voyage envoyé à chaque membre par mail. C'est tout de même un gros 
progrès dans la mesure où jusqu'ici, peu de personnes le consultait. 

– Daniel avait mis en place un Qrcode sur la carte de membre pour éviter l'envoi 
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de timbres chaque année, malheureusement les précurseurs n'ont pas 
toujours raison ! La majorité des musées ne sont pas prêts techniquement 
actuellement, aussi les timbres seront-ils encore de mise cette année. 

– Un grand merci à Jean-Bernard Blatrier qui nous a offert un magnifique 
Kakemono pour les diverses manifestations à venir de l'AFJET, notamment 
pour les salons du livre. 

– Une très bonne nouvelle : nous allons bientôt compter entre 30 et 40 
membres du guide du routard qui souhaitent adhérer à l'AFJET, en tant 
qu'organisme institutionnel. 

Présentation du prix du livre de l'AFJET par sa présidente Eliette 
Pascal 

Eliette rappelle : 

– Les livres retenus en 2021 :  

- L'Inconnu de la poste - Florence Aubenas - Editions de l'Olivier 
- Le chemin des estives - Charles Wright - Flammarion 
- L'heure blanche - Catherine Faye - Fayard 
- Un fils à Maman - Véronique Mougin - Flammarion 
- La faucille d'or - Anthony Palou - Editions du Rocher 
- Atomic Bretzel - Michel Hutt - Le Verger Editeur 
 

– Les conditions dans lesquelles s'est déroulé le prix du livre, à 
Montmartre : 

. La cérémonie de remise du prix s'est déroulée dans une ambiance très agérable. 
Catherine Fayard a reçu son prix pour l'heure blanche, entourée de son attachée de 
presse et de son éditrice. 

Une discussion s'ensuit sur le prochain lieu. Jusqu'à présent le prix se déroulait sur le 
lieu où s'était déroulé l'histoire. Pierre Passot propose que le prix soit remis chaque 
année au même endroit, a l'instar du prix Goncourt. Cette proposition va être 
proposée en CA. 

La composition du jury reste la même que l'année précédente, sauf pour Martine 
Guilcher qui ne fait plus partie de l'AFJET 

 

Evolution de Carnet de Voyage 
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Les offices du tourisme commencent à nous contacter pour faire un carnet de 
Voyage calqué sur l'Ariège. Eliette rappelle la nécessité d'avoir des articles. Elle 
souhaiterai aussi que quelqu’un l’aide dans ce travail. Peut-être Olivier Guien. 

Election des membres du Conseil d'Administration 

Appel à candidature et élection du CA 
Le conseil d'administration est composé de 12 membres. 
2 membres ont terminé leur mandat : Anne Hélène Despoix et Christine Jonemann 
1 membre démissionnaire : Gérard Colombani 
Christine Jonemann se représente en tant que secrétaire générale.  
Deux autres personnes ont fait acte de candidature : Olivier Guien prêt à prendre en 
charge les réseaux sociaux et à terme le Carnet de Voyage et Dominique Anglès, 
consul d'Estonie et président de la Maison de la Francophonie partenariat de l'AFJET 
Le vote est à main levée : 
Qui est pour la candidature de C Jonemann ? 
Qui est pour la candidature de Olivier Guien 
Qui est pour la candidature de Dominique Angles 
 
Ils sont élus tous les trois à l’unanimité moins la voix d’Oussama qui vient seulement 
de nous rejoindre. 

Nouvelle composition du Conseil d’Administration : 
Magali Aimé 
Christine Jonemann 
Daniel Fassino 
Eliette Pascal 
Catherine Fructus 
Eric Mayer-Schaller 
Jacques Campé 
Isabelle Brigout 
François Millo 
Jean-Bernard Blatrier 
Dominique Anglès 
Olivier Guien 

 
Elections du Bureau 

Aucun membre du CA ne souhaite se présenter à la place de la présidente Magali 
Aimé, du trésorier Daniel Fassino, et de la secrétaire générale Christine Jonemann. 

Le Conseil d'Administration vote pour les membres du Bureau actuel qui sont donc 
maintenus dans leur fonction respective. 

Daniel Fassino souhaiterait quelqu'un pour le seconder dans son rôle de trésorier. 
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La parole a continué à circuler à bâton rompu et en toute convivialité jusqu’autour de 
la table du déjeuner qui nous a réunis pour partager et continuer notre rencontre. 

Une journée agréable et positive pour notre association. 

La secrétaire Générale 

Christine Jonemann 

 

 

 

 

 
 



DISPONIBILITES 1 838,51 REPORT À NOUVEAU 3 036,00 

Crédit Agricole 715,77 

Livret épargne CA 808,91 Résultat de l'exercice -1 597,49 

Crédit Mutuel 278,15 Cotisations perçues d'avance 400,00 

Caisse 35,68 

TOTAL 1 838,51 TOTAL 1 838,51 

BILAN 2021

ACTIF PASSIF



PREVISIONS REALISATION
ACHATS

Fournitures de bureau 428,14 500,00 495,55 600,00
AUTRES CHARGES EXTERNES

Site et Internet 1 360,21 1 000,00 1 048,03 800,00
Assurances 185,45 200,00
Publicité, Relations publiques 74,00 350,00 372,53 400,00
Missions FIJET 1 000,00 1 000,00
Voyages et déplacements 541,17 1 000,00 1 194,60 1 000,00
Réceptions 252,40 1 000,00 1 764,42 1 000,00
Frais postaux 175,25 300,00 262,40 300,00
Frais bancaires 137,01 200,00 241,02 250,00
Cotisation FIJET 100,00 100,00 100,00 100,00
Grand Prix littéraire 369,10 1 000,00 967,53 1 000,00

TOTAL DEPENSES 3 437,28 6 450,00 6 631,53 6 650,00

RECETTES
Cotisations AFJET 5 760,00 5 400,00 4 980,00 6 600,00
Intérets bancaires 4,04
Dons 70,00 100,00 50,00 100,00
Divers
Sponsoring 1 000,00 1 000,00

TOTAL RECETTES 5 830,00 6 500,00 5 034,04 7 700,00

RÉSULTAT BRUT DE L'EXERCICE 2 392,72 -1 597,49
Reprise résultat 643,46 3 036,18
RESULTAT NET 3 036,18 1 438,69

ANNEE 2021 COMPTE D'EXPLOITATION

DEPENSES
2021

2020
2022 

PREVISIONS
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