ASSOCIATION DES FRANCAIS FONCTIONNAIRES
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Compte rendu de la réunion de bureau du 27 janvier 2005
Présents : Fabrice Andreone; Jacques Buchet de Neuilly; Laurent Cabirol; Anne DegrandGuillaud; Don Jacques Faggianelli; Aldric Leborgne; Jean Jacques Rateau; Michel
Richonnier; Frederic Riehl; Bertrand Soret; Maurice Thomas
Excusés : Nathalie Le Cam ; Gilles Guillard, Yves Cretien
Ordre du jour:
Campagne d'adhésion:
Les membres de l'AFFCE fonctionnaires à Eurocontrol vont envoyer un message
personnalisé à tous les fonctionnaires français de l'établissement. Cet envoi sera
accompagné d'une petite note d'information, d'un bulletin d'adhésion et d'un ordre de
virement permanent.
Organisation : Frederic Riehl et Nathalie Le Cam
Pour les fonctionnaires des institutions européennes, l'objectif serait que chaque membre du
bureau invite, au minimun, 5 personnes à devenir membre de l'AFFCE.
Organisation : Tous les membres du bureau
Bilan de la soirée champagne
Le bureau remercie Madame Kyricos pour l'énergie dépensée à l'organisation de ce dîner.
Maurice est mandaté pour lui témoigner notre reconnaissance.
Le bilan de cette soirée est disponible dans un document séparé. Le résultat de cet
évènement pourrait être amélioré, en effet, cinq personnes n'ont pas payé leur repas. Nous
envisageons à l'avenir, non seulement le paiement et l'inscription à l'avance des participants
mais aussi la vérification à l'entrée du nom de chaque participant afin de faire payer en
liquide ceux qui n'aurait pas respecter la date limite d'inscription.
Par ailleurs, il faudrait aussi améliorer l'information en envoyant à chaque membre de
l'association un courrier mentionnant à la fois le menu et le programme de la soirée.
Répartition des rôles et délégation de tâches
(Leçons à tirer des difficultés de 2004 pour organiser la rencontre avec Mme Haigneré)
Nous rappelons que le président de l'Association assure la responsabilité générale des
relations avec les autorités françaises et la RP ainsi qu’avec les Commissaires. Il peut
déléguer cette tâche à l'un ou plusieurs membres du bureau et ceux-ci sont tenus de
l'informer ainsi que le Bureau .
Par ailleurs, un usage exclusif de l'email peut avoir des limites en particulier en cas de
désaccord ou d'incompréhension. Dans ces cas là, lui préférer le téléphone ou mieux encore
la rencontre.
Si l'on applique cette consigne simple, cela devrait améliorer le fonctionnement du bureau et
l'image de l'association vis-à-vis de nos contacts extérieurs.

Rencontre avec Claude Chêne le 2 février 2005 pour lui présenter l'association et lui offrir
nos services pour sensibiliser les jeunes stagiaires français au multilinguisme, parrainer les
nouveaux fonctionnaires français et ainsi contribuer à une meilleure image de la France en
Europe.
Participation : Michel Richonnier, Bertrand Soret, Fabrice Andreone, Anne Degrand-Guillaud
Parrainage des lauréats de concours et des nouveaux fonctionnaires : Mise en place
d’une action sur base de ce qui a déjà été fait.
Participation : Gilles Guillard, Bertrand Soret, Fabrice Andreone, Maurice Thomas, Aldric
Leborgne
Date de la prochaine réunion du Bureau : Mars
Programme 2005
 Début 2005: Conférence de Mme Haigneré
Elle devrait avoir lieu soit à la RP soit à la Commission en fonction du nombre de
personnes inscrites..
 Avril / Mai 2005: Conférence Fiscalité
Conférence Fiscalité avec des sujets spécifiques comme la double imposition, la gestion
du patrimoine ou l'assurance vie. Un avant projet de programme devrait être préparé
prochainement par Jacques. Lieu possible: – ING Bruxelles
Organisation : Jacques Buchet de Neuilly
23 juin 2005: Conférence du Commissaire français Jacques Barrot.
ING Bruxelles ou au Van Merlant (à déterminer en temps utile)
Organisation: Michel Richonnier, Gilles Guillard

Anne Degrand-Guillaud
Fabrice Andreone

