
 ASSOCIATION DES FRANÇAISES ET FRANÇAIS 

DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ET  EUROPEENNES 

 

 

Bruxelles, le 27 novembre 2007 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DU 26.11.07 

Participants : G. Guillard, O. CHassagne, B. Soret, F. Andreone, P-A. Feral, N. Le Cam, 
L. Bouthors, A. Leborgne, J-J. Rateau, F. Ziegler 

 

1. AG 2007 : les membres du Comité s'accordent sur l'organisation de l'Assemblé 
Générale de l'exercice 2007 dans le cadre de l'événement qui sera organisé le 17 
janvier prochain (cf. infra). 

Dans ce contexte, les points suivants sont discutés/approuvés :  

- renouvellement des membres du comité (certains membres ont indiqué qu'ils ne 
pouvaient plus faire partie du comité) : le comité en informera les membres de 
l'Association lors de l'AG et examinera les éventuelles candidatures y relatives (action 
: GG/FA) ; 

- enregistrement formel de l'association au Tribunal compétent en Belgique : cet 
enregistrement est toujours en cours en raison d'une exigence procédurale non 
remplie à ce jour. Un amendement au PV d'AG de février 2006 est à cet égard 
nécessaire. Celui-ci sera cosigné par le Président, le secrétaire général et l'ancien 
Président M. Richonnier (action : NLC) ; 

- il est également convenu que l'AG de janvier 2007 couvrirait et clôturerait les deux 
exercices budgétaires suivants : juin – déc. 2006 (pour lequel le quitus n'a pas encore 
été donné) et janvier – déc. 2007.  

2. Prochains événements :  

- Dîner sponsorisé par Rémy Cointreau (avec dégustation de cocktail, vin et 
champagne) : la date du 17 janvier a d'ores et déjà été arrêtée avec le sponsor. La 
salle au VM2 a également fait l'objet d'une réservation. Le programme de cette soirée 
est arrêtée comme suit : 18h30 à 19h00 : AG / 19h00 – 19h45 : présentation Remy 
Cointreau + questions / 19h45-20h15 : cocktail / 20h15 – 22h30 : Dîner. Le menu 
doit encore être arrêté avec le chef du restaurant VM2 (action : LB). L'invitation sera 
envoyée dès la rentrée. 

- Projet de conférence-débat avec le Représentant permanent sur les priorités de la 
Présidence française : un accord de principe a d'ores et déjà été obtenu. La date 
exacte sera identifiée en fonction des vacances de février et de Pâques (action : GG) 
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- Projet de conférence-débat au Comité des régions avec M. Delebarre et P. Jouyet 
(action : PAF – en attente de l'accord des Cabinets respectifs et de la fixation d'une 
date) 

- Projet de conférence-débat avec le nouveau Consul Général de France à Bruxelles 
(action : JJR) : un accord de principe a d'ores et déjà été obtenu. La date et le thème 
exacts seront identifiés au courant du mois de janvier 2008. 

- Autres projets discutés au sein du comité et qui pourraient se tenir durant l'année 
2008 : conférence-débat avec Louis Michel (action : AB) (juin ?) / conférence-débat 
avec le député européen Cavada (action : FA) / conférence-débat avec le 
représentant d'une grande entreprise française (LVMH – action : FZ ou Total – 
action : BS) / conférence-débat sur l'environnement (intervenant à identifier) (action: 
FR). 

3. Etat des lieux des cotisations : les cotisations sont stables. Les membres du comité 
discutent des éventuelles actions qui pourraient être entreprises pour relancer les 
inscriptions. Il est convenu qu'une nouvelle action sera initiée en parallèle à la reprise 
des activités et des conférences en début d'année prochaine. Un RDV avec l'ING sera 
fixé avant la fin de l'année pour discuter de l'éventuelle poursuite du partenariat 
actuel. 

4. Divers :  

- Le comité évoque le courrier reçu de la part du Lions Club International. Le comité 
approuve la rediffusion de l'information (pièce de théâtre du 21 janvier) auprès des 
membres de l'AFFCE mais confirme que l'association ne s'engagera pas dans le cadre 
d'un parrainage financier. Il sera répondu dans ce sens au Lions Club (action : GG) 

- NLC évoque les services financiers offerts par l'AMFIE (association coopérative 
européenne des fonctionnaires internationaux) en vue d'une éventuelle information 
des membres de l'AFFCE. NLC diffusera l'information aux membres du comité pour 
décision par procédure écrite. 

- AL préparera un projet de nouveau numéro de la lettre d'informations pour 
informer (avant les vacances de Noël) les membres des manifestations à venir et en 
particulier la tenue de l'AG et du dîner convivial le 17 janvier prochain (action : AL). 

 

 

    Signé        Signé 
Gilles GUILLARD      Fabrice ANDREONE 
Président       Secrétaire Général 


