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Election du Conseil d’administration pour l’année 2021-2022 

 

Extrait des statuts de l’association 

Article 10 : Le Conseil d’Administration  
- les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale pour 3 ans et 
sont rééligibles. 
- le remplacement des membres sortants s’effectue dans les mêmes conditions. 
- le conseil d’administration nomme en son sein pour 3 ans : le président, le vice-président, 
le secrétaire général et le trésorier. 
- le président doit être de nationalité française ainsi que la moitié du conseil 
d’administration. 
 
 

 En cours de mandat jusqu’en juin 2022 

 

 

Véronique Petit  
 
Française, mariée, 4 filles. Après 9 ans en tant qu’ingénieur pour IBM France, j’ai suivi mon mari en 
Suisse, puis en Autriche et en Chine. A Shanghai, j’ai dirigé le Bureau des Activités du lycée français,  
chargé de la réalisation du Yearbook et de l’organisation de divers événements festifs destinés tant 
aux enfants qu’aux parents. Nous sommes à Francfort depuis 2010. En 2014 je suis devenue 
trésorière de Francfort Accueil,  vice-présidente en 2017, rédactrice de l’Echo du Main et animatrice 
de l’activité Histoire d’Allemagne, puis présidente en 2020. Avec toute l’équipe du bureau nous 
espérons avoir réussi à vous distraire au cours de cette année très spéciale ! 
 

 
 

Marie Gallien  
 
Belge, mariée, 2 filles et 1 garçon. J´ai travaillé plusieurs années comme responsable contrôle qualité 
dans une multinationale, dans l´industrie chimique. Après la naissance de mon 1er enfant en 1994, 
j´ai préféré faire du bénévolat dans le domaine social et culturel. Mon mari a travaillé dans différents 
pays (Suisse, Royaume-Uni, France, Belgique) et cela m´a permis de découvrir différentes cultures. 
Arrivée à Francfort il y a 4 ans, je me suis directement inscrite comme bénévole à Francfort-Accueil et 
j´ai eu l´opportunité d´être responsable des visites culturelles. Ces activités m´ont permis de faire des 
merveilleuses rencontres et d´élargir mon champ de compétences. Je serais à nouveau ravie de 
poursuivre mon activité auprès de Francfort Accueil afin de vous proposer de nombreuses visites. 

 

Aude de Dinechin  
 
Française, mariée, 5 enfants. Juriste en protection juridique j'ai démissionné pour suivre mon mari 
dans sa carrière à l'étranger. Nous avons habité à Washington DC puis Pékin. Un retour de 3 ans en 
France et nous voici à Francfort depuis presque 5 ans. Je suis ravie de pouvoir aider cette association 
à laquelle je me suis inscrite dès  notre arrivée et qui est si importante pour les Français à l'étranger ! 



 
 
 

 Membres du CA sollicitant un nouveau mandat - Juin 2021 à  juin 2024 

 
 

Bénédicte Kérébel  

Française, mariée, 2 filles. Après 20 ans d’activité professionnelle en pharmacie, j’ai suivi mon 
mari à Francfort en 2008. J’ai rejoint le bureau de Francfort Accueil en 2018, tout d’abord en 
tant que responsable de l’activité Parlons Design et de l’événementiel, puis depuis 2020 en tant 
que vice-présidente. Je serais  ravie de poursuivre ma mission auprès de cette équipe 
sympathique et dynamique. Je tire ma motivation de l’enthousiasme exprimé par les 
participants aux différents événements. On donne beaucoup mais on en reçoit tout autant. Le 
bénévolat est une expérience vraiment enrichissante ! 

 
Anne Laure Couturier  
 
Française, mariée, 2 garçons. J’ai été active professionnellement pendant 15 ans (mon dernier 

poste : Resp. marketing opérationnel International pour les Parfums Givenchy), puis j’ai suivi 

mon mari en expatriation en 2001. Nous avons vécu pendant 4 ans à Zürich où j’ai été Vice-

présidente de Zürich Accueil et depuis 2005 nous vivons à Francfort. J’ai été co-responsable 

pendant 2 ans de la gestion de l’association « Le p’tit Victor » au LFVH puis je me suis investie 

pour Francfort Accueil  en 2015 pour créer la page Facebook, enfin j’ai été élue en 2018 en tant 

que responsable de la communication et des réseaux sociaux. Je serais ravie de continuer à 

faire partie de cette équipe dynamique pour faire vivre et évoluer cette association qui me 

tient à cœur : je me présente donc à nouveau à vos suffrages ! 

 

Nouvelles candidates à un mandat - Juin 2021 à Juin 2024 

 

Laurence Brown 
 
J'ai suivi mon mari en expatriation dans différents pays depuis 1995 (Italie, Croatie, Turquie 

ainsi que Canada), et je me suis presque toujours impliquée dans l'organisation des Accueils et 

Women's Club. Nous sommes arrivés en 2007 à Saarbrücken puis en 2010 à Francfort. J'ai reçu 

un très bon accueil à Francfort Accueil et cela m'a donné envie de m'investir dans l'association. 

J'ai occupé les postes de secrétaire, rédactrice en chef du magazine puis vice-présidente. En 

avril 2017 nous avons quitté Francfort pour une parenthèse en Slovaquie. Depuis mon retour, 

en septembre 2018, j'ai repris la gestion du site. 

 Isabelle Carrasco  
 
Curieuse de nature, j’aime explorer les nouveautés. Persévérante, j’ai le goût de 

l’approfondissement. L’an dernier, l’idée de devenir bénévole a germé. Aujourd’hui, je me 

porte candidate pour soutenir l’action de notre association en mettant mes compétences à son 

service. Binationale franco-espagnole et bilingue, je suis devenue multilingue et « multiculti » 

après plusieurs séjours à l’étranger et par inclination naturelle. Je suis formée en Lettres 

Modernes et spécialisée en Français Langue Etrangère. Depuis déjà longtemps établie dans la 

région, je me suis installée en 2006 à Francfort avec ma famille. J’ai tout de suite adoré cette 

ville et ses environs. Une pause dans ma vie professionnelle et familiale me laisse à présent la 

disponibilité pour participer activement au dynamisme de Francfort Accueil. 



 
 
 
 Isabelle Decastille 

 
Française, mariée, maman de jumeaux fille et garçon de 16 ans. Il y a dix ans, j’ai quitté mon 

poste dans l’industrie automobile pour suivre mon mari, d’abord en Allemagne (Stuttgart, 

Düsseldorf), puis en Chine (Shanghai) et de retour en Allemagne depuis septembre dernier. J’ai 

déjà été bénévole comme animatrice du club photos à Düsseldorf Accueil et d’Histoire de Chine 

de mon quartier à Shanghai Accueil. C’est tout naturellement que je me suis inscrite à Francfort 

Accueil et que je souhaite faire partie activement de cette équipe sympathique et dynamique. 

 

Pauline Graffe 
Française, mariée à un Allemand, maman de 3 enfants, je suis avocate de formation. J’ai exercé 

en France, puis dans la banque en Allemagne où je suis arrivée il y a plus de 20 ans. Entre 

temps, nous avons passé 7 ans en Chine (Shanghai) où je me suis occupée notamment de 

l’accueil des nouveaux arrivants et du club de Mahjong du Cercle Francophone. 

Grâce à Francfort Accueil, j’aimerais partager avec vous l’offre culturelle de notre belle ville de 

Francfort, vous faire découvrir les secrets de la culture allemande, et participer encore et 

toujours au développement de l’amitié franco-allemande ! 

 

 
 

Pour votre information  
 

Membres du CA sortantes 

 

Luigina Beffa 
Secrétaire de Francfort Accueil pendant 9 ans (dont 2 en tant qu'adjointe), je quitte le bureau 

à la fin de mon 3ème mandat. 

Je souhaite à la personne qui reprend le secrétariat d'avoir autant de plaisir que moi à 

travailler dans la bonne ambiance qui règne au sein de l'équipe FA. 

 

 

 

Anne Le Duigou  
Je souhaite démissionner de mon poste au sein du bureau (organisation des visites). Très 
prise depuis septembre dernier par mon travail, je ne peux malheureusement pas assurer un 
travail bénévole actif dans l'association. 
Bonne continuation. 

 


