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Le Conseil d’administration
L’actuel Conseil d’administration de l’association « Tous Créoles ! » est issu des différentes
élections aux Assemblées générales, puis du vote des administrateurs lors des Conseils
d’administration, qui ont désigné les membres du Bureau. Par la suite, divers mouvements
(démissions, cooptations, radiations) ont eu lieu au sein du Conseil. De sorte que la composition
actuelle du Conseil d’administration et du Bureau de l’association « Tous Créoles ! » est la
suivante :
Membres d’honneur :
 René GOUYÉ (1925-2007), dissident martiniquais de la 2° guerre mondiale.
 Camille MOUTOUSSAMY, écrivain martiniquais militant pour l’apport civilisationnel indien dans
notre société créole.
 Guillaume HAYOT (1981-2012), ingénieur martiniquais co-fondateur de la section parisienne de
l’association.

Pour la Martinique :
 Coprésidence : Roger de JAHAM
 Vice-présidences :
 Nicole DESBOIS
 Maryline LAOUCHEZ
 Livie PIERRE-CHARLES
 Érick DÉDÉ
 Yves DONATIEN
 Secrétaire général & porte-parole : Édouard ANCET
 Trésorier : Mickaël de JAHAM
Administrateurs :
 Marie-Eugénie ANDRÉ
 Muguette COLONNETTE
 Tania de FABRIQUE SAINT-TOURS
 Ruffina FREITAS-ÉCOUÉ
 Liliane HUBERVIC
 Lydia ORLAY
 Charles BLANCANEAUX
 Bernard DOMÉTILLE
 Rodolf ÉTIENNE
 Joseph JOS
 Jean-Paul JOUANELLE
 Emmanuel de REYNAL
 Alex SCHOLASTIQUE
 Ralph SINIAMIN
 Gérard THOMAS
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Et pour la section de Paris :
 Responsable : Marie-Line MORMIN
Autres administrateurs à Paris :
 Annick AMAR
 Béatris COMPÈRE
 Nathalie FANFANT
 Dominique de LAGUIGNERAYE
 Sylvie PARTEL-SOUMAH
 Jean-Louis SAULNIER
 Marion SCHRIMPF

En fonction des disponibilités de chacun(e), mais aussi pour permettre une plus large
représentation publique des membres du Conseil d’administration, outre les co-présidents et le
porte-parole, plusieurs administrateurs sont habilités à représenter l’association « Tous Créoles ! »
et à s’exprimer en son nom :




Nicole DESBOIS
Érick DÉDÉ
Emmanuel de REYNAL





Marie-Line MORMIN
Roger de JAHAM
Édouard ANCET

06 22 48 83 74 marie_line_mormin@yahoo.fr
0696.380.380 rdejaham@publidom.com
0696.399.454 edouard.ancet@wanadoo.fr

Tous ces administrateurs peuvent également être contactés via notre assistante Mirande
(0596.504.999 mbernard@publidom.com), par toute personne désireuse d’un entretien ou
d’informations complémentaires concernant l’association « Tous Créoles ! »
____________________________________________________________________________________

Le bwa-lélé
« Tous Créoles ! » a choisi comme logo ou symbole le "bwa lélé" ou
"bois-lélé" ou encore "bâton-lélé", qui est aux Antilles un ustensile
courant issu d’un arbuste tropical, le quararibea turbinata.
Le bwa-lélé est un agitateur traditionnel utilisé depuis des
générations, en particulier pour mélanger et oxygéner les ingrédients
du "ti-punch" et en exhaler les parfums, mais aussi pour cuisiner par
exemple le "migan" de fruits à pain.
Il est toujours constitué de cinq branches, symbolisant pour nous les
différentes composantes de la communauté créole, articulées autour
d’un tronc central représentant notre personnalité commune.

Enfin, notre bwa-lélé
est aussi et surtout
un sacré agitateur d’idées !
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