
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Institut français

M. Laurent Attal, Institut français
Les nouveaux Amopaliens 2015

Anna Krasteva, présidente 
Rapport des activités  en 2015

Guergana Krasteva, secrétaire général
 Proposition pour une carte de membre

Irena Borova, trésorière  
Rapport financier 

Atanas Sougarev, vice-président
Information sur les concours de traduction de prose et poésie

Svetlana Guerassimova,  
 Raport sur le concours «
Jana Krasteva 
 Relations entre l’Association des professeurs de français et l’Amopa
 
 

  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMOPA - BULGARIE

19 avril 2016, mardi, 18h - 19h30 
Institut français, Place Svaveykov 3 

18h - 18h30 
Concert de musique française 

18h30-19h30 
Modérateur : Simeon Anguelov 

Institut français 
Les nouveaux Amopaliens 2015 

activités  en 2015 
secrétaire général 

roposition pour une carte de membre 

président 
Information sur les concours de traduction de prose et poésie 

Raport sur le concours « Son » et lumière »  

l’Association des professeurs de français et l’Amopa

BULGARIE 

l’Association des professeurs de français et l’Amopa 



Maria Dimitrova-Pichot, présidente de la Section Bulgare de l’Union de la presse francophone
Les relations entre l’Amopa et l’

Simeon Anguelov, vice-président
Possibilité de coopération entre l’Amopa

Ildiko Otova  
Présentation du site et page Facebook de l’Amopa

Roumiana Djelebova 
Nouveaux Amopaliens

Jean-François Rougé 
Comment dynamiser les relations entre l’Amopa
installés à Sofia 

Maria Donevska 
 Les relations entre l’Amopa et la Renaissance française
 

Débat général et propositions pour les activités en 
 
NB. Les tickets de bus des  collègues 
Mme Kalinka Mindova (kalina.mindova@institutfrancais.bg)
 
 
 
 

 , présidente de la Section Bulgare de l’Union de la presse francophone
ns entre l’Amopa et l’UPF - réussites et nouvelles perspectives

président 
Possibilité de coopération entre l’Amopa et autres association du même type

Présentation du site et page Facebook de l’Amopa-Bulgarie 

Nouveaux Amopaliens - nouvelle dynamique amopalienne 

Comment dynamiser les relations entre l’Amopa et le groupe des profes

l’Amopa et la Renaissance française 

Débat sur les rapports et les informations 
Débat général et propositions pour les activités en 

Les tickets de bus des  collègues (hors Sofia) seront remboursés, merci de vous adresser à 
Mme Kalinka Mindova (kalina.mindova@institutfrancais.bg) 

, présidente de la Section Bulgare de l’Union de la presse francophone 
pectives  

et autres association du même type 

des professeurs français 

 
Débat général et propositions pour les activités en 2016 

s, merci de vous adresser à 


