ASSOCIATION DES FRANCAIS
FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Bruxelles, le 24 septembre 2004

Compte rendu de la réunion du Bureau de l’AFFCE, le 23/09/2004

Présents : Jacques Buchet de Neuilly, Yves Crétien, Don Jacques Faggianelli, Gilles
Guillard, Nathalie Le Cam, Jean-Jacques Rateau, Frédéric Riehl,
Bertrand Soret
Présidence : Michel Richonnier

1- Manifestations à venir:
- Conférence M. J. Delors : Pour des raisons personnelles, l’intervention est reportée à
une date ultérieure (suivi MR).
-Conférence Mme C. Haigneré : Nous avons obtenu un accord de principe pour la
participation de la Ministre Déléguée aux Affaires européennes à un évènement AFFCE
qui serait animé par M. Q. Dickinson dans le courant du mois de novembre. Le Cercle
des Délégués et le MEDEF seraient associés à ce débat (suivi : FA, GG, BS).
-Soirée champagne : La date du 02/12/2004 a été retenue pour une soirée consacrée au
champagne fourni par un sponsor. Dîner au VM II en conséquence. Participation
réservée en premier lieu aux membres à jour de cotisation. (suivi: MR, MT).
-Fiscalité : JBN prépare une séance d’information fiscalité au début 2005 avec l’ING.
-Conférence J. Barroso : MR prend contact avec son Cabinet pour un évènement premier
trimestre 2005.

2- Informatisation des cotisations:
LC a présenté le concept de système informatique en cours d’élaboration pour améliorer
la gestion du fichier des membres et les cotisations, notamment par un système

d’inscription et de mise à jour des données personnelles en ligne. La confidentialité des
informations sera garantie.

3- Soirée entraide française
BS informe de la prochaine soirée cinéma (27/10/2004) organisée par l’Entraide
française et qui constitue l’une des sources principales de dons pour l’Association. Le
carton d’invitation est déjà reproduit sur le site de l’AFFCE, l’évènement sera mentionné
dans la prochaine lettre d’information. JJR sera en contact avec BS pour l’envoi des
cartons à tous les Français de la Commission. YC se chargera de l’envoi au sein du
Conseil et NLC au sein d’Eurocontrol.

4- Prochain numéro de la lettre d’information
GG prépare le prochain numéro pour la fin du mois, faisant état des manifestations
mentionnées ci-dessus. DJF demande plus d’informations sur la dernière réunion du CFI
à Paris (documents seront mis sur le site).

5- Points divers
MR rappelle son projet d’impliquer les retraités dans la diffusion de l’information sur
l’intégration européenne.
JJR fait suggère de promouvoir la Constitution et la création d’un petit groupe de travail
ainsi qu’un appel à candidatures pour les membres intéressés à participer à cette
opération.
FR propose de développer l’échange d’informations en réseau entre les membres qui le
souhaitent. Modalités à approfondir.
Pour l’instant pas de nouvelles du projet « parrainage » de la part des autorités françaises.

Bertrand Soret
pour le Bureau de l’AFFCE
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