Bruxelles, le 8 mai 2001
FA/fa/AFFCE/CR/AG

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L’AFFCE
29 MARS 2001

Mme Annie Javelle (Conseiller à la RP) souhaite la bienvenue et transmet les vœ ux du
représentant permanent. Elle rappelle que la RP met une salle à disposition, sans contrepartie
aucune, afin de respecter l’indépendance des fonctionnaires européens.
M. Emmanuel Mersch (Président) ouvre les travaux de l'Assemblée Générale. Il explique le
contexte du redémarrage de l’association et les raisons du changement d’équipe.
M. Fabrice Andreone (Secrétaire général) présente les comptes de l’association pour 1998, 1999,
2000 et début 2001 et obtient le quitus de l’assemblée. Il présente également le questionnaire
envoyé aux membres et fait une analyse rapide des réponses qui servira de cadre à l’action de
l’association.
M. Emmanuel Mersch (Président) présente les grandes lignes du projet :
– Communication : création d’un site web et d’un journal électronique ;
– Ouverture : nouvelle section tournée vers les délégations extérieures
– Discussions : organisation de débats et de groupes de travail ;
– Contacts avec les délégations et les associations (AVRIST, anciens de science po, Europe et
défense etc.) ;
– Convivialité avec notamment l’organisation de dîners ;
– Soutien aux associations qui militent pour la francophonie.
Le Président propose une réunion sur le thème des acquis de la Présidence Française en matière de
deuxième pilier avec Amiral Dufourcq avant les vacances d'été. Une autre rencontre pourrait être
organisée dans le courant du mois d'octobre sur le thème du « renseignement » avec M. Scarcini,
Directeur adjoint des Renseignements Généraux, ainsi qu’un debriefing en fin d'année sur le thème
de la réforme avec le député Bourlanges.
Enfin, la liste proposée pour un nouveau Comité est adoptée par l’assemblée, à l’unanimité : deux
nouveaux membres s’ajoutent à la liste (Mme Bessonat et M. Parfaite). Deux membres
supplémentaires seront cooptés par le Comité.

Fabrice Andreone
Secrétaire général

Annexe : dossier présenté à la réunion
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