ASSOCIATION DES FRANCAIS
FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AFFCE
TENUE AU SIEGE DE LA BBL, LE 12 JUIN 2002
Le Président présente le déroulement de la soirée et propose de commencer la réunion par le
bilan financier.
1.

BILAN FINANCIER

Le solde recettes/dépenses est caractérisé par un léger déficit de 446 € qui n’altère en rien la
solidité financière de l’association. Ce solde s’explique notamment par les frais liés à l’ouverture
et à la maintenance du site web. Ils ont été largement couverts par les rentrées plus importantes
de cotisations. Les comptes on t été gérés en bon père de famille.
Le rapport financier présenté par le trésorier ad intérim est adopté à l’unanimité.
2.

RAPPORT MORAL

Le bilan des actions engagées est positif: Conférence avec l’Amiral Dufourcq, avec M. Scarcini,
avec Christian Lequesne, dîner sur la réforme, soirée culturelle à la BBL. Par ailleurs, le système
de communication via internet et le développement du site web sont satisfaisants.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
3.

PERSPECTIVES DE L’ASSOCIATION

Le Président propose de maintenir le rythme actuel pour l’organisation de rencontres. Il lance
l’idée d’une conférence sur le thème de la Convention et d’une réunion de contact avec les
représentants des entreprises françaises à Bruxelles et le MEDEF. Il souhaite également que la
section internationale soit créée et soit lancée dans les plus brefs délais. Il considère comme vital
le développement du site web et la continuation du journal internet existants qui constituent de
bons outils de communication. Il estime important de continuer les diverses actions en cours
comme le parrainage de fonctionnaires des Etats d’élargissement.
Ces perspectives de développement sont également approuvées par l’assemblée générale
4.

ELECTION DU NOUVEAU COMITE

Emmanuel Mersch, Michel Richonnier, Richard Weber, Fabrice Andreone, Gilles Guillard,
Denis Salord, Jean-Jacques Rateau, Anne Devouche, Nathalie Le Cam, Jean-Jacques Roussot,
Anne Serizier, Maurice Thomas, Bertrand Soret et Alderick Leborgne sont élus.

La composition du bureau sera décidée lors de la réunion du prochain comité.

