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Sur convocation du Président l’association FRANCE-TURKMENISTAN a tenu son 
Assemblée Générale le 4 Novembre 2021 à 18H à Paris. 

Dans ce cadre le Président Christian BOURDEILLE a présenté un point de situation sur 
l’association. 

L’association FRANCE-TURKMENISTAN, association créée  le 27 octobre 2009, date de la 
parution de son existence légale au Journal Officiel de la République Française, est restée en 
veille associative en 2020 et 2021 en raison du contexte sanitaire qui a conduit à interrompre 
ses activités sans pour autant cesser de rester à l’écoute de ses adhérents. Monsieur Christian 
LECHERVY, actuellement ambassadeur de France en Birmanie, est le Président d’Honneur 
de FRANCE-TURKMENISTAN. Par ailleurs l’association  a continué à répondre aux 
sollicitations de l’ambassade du Turkménistan à Paris et suivre l’actualité politique, 
économique et sociale du Turkménistan.  

En outre il a été rappelé que par ses statuts l’association a pour vocation de s’intéresser non 
seulement au Turkménistan mais à l’ensemble de l’Asie Centrale, Afghanistan y compris et 
même aux populations ouighoures comme composante des peuples de l’Asie Centrale. 

Le président a ensuite insisté sur la nécessité de reprendre les activités de notre association 
dans le strict respect des consignes sanitaires. 

Il a été rappelé que l’ambassade du Turkménistan à Paris n’a toujours pas d’ambassadeur ce 
qui ne facilite pas la mise en œuvre de nouveaux projets. 

Pendant cette période difficile pendant laquelle nos projets ont été suspendus il convient 
cependant de saluer la permanence des membres du Bureau de l’associaiton ainsi que la 
fidélité de Didier CHAUDET à notre association. 

Avec le départ de Romain GOUVERNET, secrétaire général, en raison de son départ 
professionnel pour Achgabat, le Président a nommé Léa KISLIG, secrétaire général. Dés sa 
nomination Léa KISLIG a pris toute la mesure de ses nouvelles responsabilités en notamment 
créant une page FACEBOOK pour présenter l’association qui devra être avantageusement 
nourrie par les contributions des adhérents. Dans cette perspective la Secrétaire Générale est 
invitée à se rapprocher de la Vice présidente pour plus d’interactions. 



Le président a donné la parole à Mme Dilora Fichot, Vice présidente de FRANCE-
TURKMENISTAN afin qu’elle puisse présenter un point de situation du Turkménistan en 
2021. 

Ensuite le Président a rappelé les principaux projets suivis par FRANCE-TURKMENISTAN : 

- Reprise des conférences 

Elle semble difficile en raison de l’indisponibilité de la salle de conférence de la Maison des 
associations du 7ième. En conséquence si cette situation devait perdurer il conviendra de 
rechercher d’autres solutions comme l’accès à une salle de conférence de l’INALCO. En 
attendant il a été retenu de faire une vision conférence avec Didier CHAUDET sur le thème «  
L’Asie Centrale et l’Iran face au retour des Talibans ». Ce sera une grande première pour 
notre association et nous espérons pouvoir la réaliser avant la fin de l’année. Léa Kislig est 
chargée d’étudier la faisabilité de cette  visio conférence avec Didier Chaudet. 

- Colloque Akhal Téké en 2022 

Le président a proposé d’organiser un colloque sur le cheval Akhal Teké dans la 
courant de l’année 2022 si les conditions sanitaires et la disponibilité d’une salle de 
conférence sont réunies. Dans cette perspective il serait utile de proposer aux 
adhérents une visite du haras de la Présidente de l’association France Akhal Téké et de 
l’associer à la réalisation de ce colloque. 

- Publication du roman d’Atajan TAGAN  

La publication du livre d’Atajan TAGAN avec le titre « L’étranger » du russe een 
français accompagné d’une publication des souvenirs du Capitaine de Couliboeuf de 
Blocqueville prisonnier pendant 14 mois reste la priorité de l’associaiton. 

Le président a rappelé que cette publication faisait bien partie des objectifs prioritaires 
de l’association mais qu’il fallait trouver les financements pour assurer une traduction 
de qualité et un éditeur. S’agissant de la traduction M Pierre Lorrain a été contacté et 
est d’accord pour l’assurer sur la base d’un financement à définir. 

Les participants présents sont unanimes pour que l’association se resaisisse de ce 
projet pour le faire aboutir en s’assurant de la levée des financements nécessaires. 

- Ambassade du Turkménistan et ambassade de France au Turkménistan 

Reprise des contacts avec l’ambassade du Turkménistan à Paris dés qu’un 
ambassadeur sera nommé et développement des contacts avec l’ambassade de France 
à Aghgabat et l’ambassadrice Madame Isabelle Guisnel. Dans cette perspective 
Romain Gouvernet pourrait aider l’association. 



Cotisation 2022 

Le président a indiqué qu’il ne solliciterait pas de cotisation en 2021 et fera un appel à 
adhésion en Janvier 2022. 

Il est nécessaire de reprendre contact avec les organismes participant au soutien de 
l’association afin de garantir un financement pérenne de FRANCE-
TURKMENISTAN 

Election du nouveau Bureau de l’association 

Président : Christian BOURDEILLE 
Vice présidente : Dilora FICHOT 
Secrétaire Générale : Léa KISLIG 
Trésorier : Pascal FICHOT 

Au-delà de ces projet il nous faudra continuer à faire rayonner France-Turkménistan dont 
l’utilité  n’est plus à démontrer grâce à la constance et à la fidélité de ses adhérents qui portent 
un vrai intérêt pour l’Asie centrale, son histoire et sa géopolitique. Il  reste à FRANCE-
TURKMENISTAN de favoriser la mise en œuvre de vrais projet de coopération comme celui 
avec les spélologues présenté par Dilora FICHOT qui d’ailleurs pourrait fournir l’occasion de 
conférences et celui présenté par Ch BOURDEILLE et qui avait envisagé, autour des 
météorites et recherche des cratères d’impact initié par l’université de PARIS-SUD.  

Paris le 8 Novembre 2021. 

Léa KISLIG 
Secrétaire Générale de FRANCE-TURKMENISTAN 

Christian BOURDEILLE 
Président de FRANCE-TURKMENISTAN 


