ASSOCIATION DES FRANCAISES ET FRANCAIS
DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ET EUROPEENNES

Bruxelles, le 29 septembre 2006

ASSEMBLÉE GENERALE DE L’AFFCE ET CONFERENCE DEBAT AVEC M. DASSA,
DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT DE LA GESTION PUBLIQUE ET DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE (IGPDE) ET ANCIEN DIRECTEUR DU CENTRE D’ETUDES EUROPENNES DE
STRASBOURG (CEES)

L’AFFCE a le plaisir de vous inviter à son Assemblée Générale annuelle, le 17 octobre
2006, à 18h30 au siège d’ING (Voir plan en Annexe)
Vous pourrez garer votre véhicule dans le parking d’ING.
Afin de garantir votre sécurité et de pouvoir organiser cet événement dans les meilleures
conditions, nous vous demandons de vous inscrire avant le 14 octobre 2006 à la boîte email affce@ec.europa.eu et de nous indiquer si vous souhaitez réserver une place
de parking (Veuillez communiquer la plaque de votre véhicule dans votre réponse).
La soirée se déroulera de la manière suivante :
18h30 Assemblée Générale statutaire de l’AFFCE
19h15 Conférence de M. Ralph DASSA qui présentera son rapport sur "la
formation aux enjeux européens des fonctionnaires et agents publics" (Voir
site
Internet
http://www.institut.minefi.gouv.fr/sections/etudes__publication/etudes/la_for
mation_aux_enj)
19h45 Séance de Questions – Réponses
20h30 Cocktail offert par ING
Nous souhaitons profiter de cette invitation pour vous annoncer le renforcement du partenariat conclu
avec ING depuis plus de 3 ans, avec l’organisation d’une Conférence sur les questions financières
d’intérêt pour les fonctionnaires européens qui se tiendra dans les prochains mois.
Par ailleurs, ING offre gratuitement à nos membres de nouveaux services : évaluation fiscale, évaluation
des investissements financiers et des portefeuilles d’assurance, évaluation des crédits en cours et méthodes
pour en diminuer le coût, prêts immobiliers, Directive européenne sur l'épargne pour les non-résidents.
Notre partenaire mettra à disposition un point de contact pour tous nos membres à jour de cotisation.
Vous trouverez prochainement l’ensemble de ces informations sur notre site Internet :

http://www.affce.eu.
EN SOUHAITANT VOUS VOIR TRES NOMBREUX LE 17 OCTOBRE !
Le Comité de l’AFFCE

