
ASSOCIATION DES FRANCAIS

FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

BRUXELLES, LE 24 MARS 2003

PROJET DE COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 06 MARS 2003

Participants : Mmes A. Degrand-Guillaud, A. Devouche, N. Le Cam, A. Serizier

MM. G. Guillard, A. Leborgne, B. Soret, M. Thomas

Présidence : M. M. Richonnier

Excusé : M. F. Andreone

Cette première réunion du Bureau en 2003 devait faire le point sur : les événements à
venir (en particulier sur Galiléo), le projet accueil, la rencontre MR/FA avec la RP, la
lettre d’information, le dossier fiscalité.

1) Soirée Galiléo 

Le Président doit relancer M. F. Lamoureux pour fixer une date (courant avril).
EUROCONTROL et M. A. Bories (THALES) ont confirmé leur intérêt.

En fonction du format retenu une décision sera prise sur le lieu, à savoir
EUROCONTROL ou le siège de la BBL. Si EUROCONTROL est retenu, un budget
boissons/buffet est à prévoir. Nous voulons éviter d’organiser systématiquement tous les
événements à la BBL, bien que les locaux et l’accueil soient de très bonne qualité. 

2) Autres activités

Les membres du Bureau sont sollicités pour trouver des idées et suggérer des
personnalités à inviter (Barnier, Cohn-Bendit, Badinter, Delebarre, Lamy, Rocard etc).
Un équilibre devrait être trouvé entre discussions à caractère plus politique (qui
pourraient d’ailleurs s’insérer dans un cycle à thème) et des actions culturelles : poésie,
théâtre ou encore discussions philosophiques (déjeuners du mercredi Brasserie
Thoumieux, soirée chez Le fils de Jules, associations régionales). Les participants se sont
engagés a réfléchir de leur côté pour « l’après Galiléo ». Pour mémoire l’AG doit se tenir
en Juin/Juillet.
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3) Projet Accueil

Suite au succès de l’année dernière et avec la perspective de l’élargissement, l’initiative
est sur le point d’être relancée avec plus de moyens de la part de la RP et donc de
participants. Il faudrait trouver plus de familles d’accueil. Les contraintes sont limitées et
l’expérience enrichissante. Appel à candidature sera lancé.

4) Rencontre avec le Représentant Permanent

Michel Richonnier et Fabrice Andreone ont rencontré Pierre Sellal pour lui faire part des
activités de l’Association et explorer les domaines de coopération possible. Les
discussions ont permis de faire le point notamment sur les relations Commission/RP et la
position autorités françaises sur la réforme administrative en cours.

5) Lettre d’information

Gilles Guillard prépare la prochaine lettre d’information qui fera le point sur les activités
mentionnées ci-dessus et servira de support pour relancer une campagne d’adhésion. A
cet égard, chacun s’engage à faire du « bouche à oreilles » pour inviter nos Collègues à
cotiser. Les discussions avec la BBL se poursuivent pour ouvrir un nouveau compte
bancaire. La principale difficulté réside dans le (non) statut juridique de l’Association.
Ceci pourrait être un sujet à aborder lors de la prochaine AG.

6) Fiscalité

Deux groupes ont travaillé activement à la rédaction de fiches et à la constitution de
dossiers. Ce sujet intéresse nos collègues et sera développé, en particulier par la mise à
disposition de documents sur le site de l’Association. Beaucoup de dispositions fiscales
particulières sont ignorées et complexes, nous avons donc un certain rôle à jouer.
Toutefois, nous ne pouvons pas nous transformer en conseillers fiscaux.

B. Soret


