
ASSOCIATION DES FRANCAIS FONCTIONNAIRES
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Compte rendu de la réunion de bureau du 3 décembre 2003

Présents : Jacques Buchet de Neuilly; Anne Degrand-Guillaud; Don Jacques Faggianelli; Gilles
Guillard; Michel Richonnier; Jean-Marc Roussot ; Anne Serizier;  Bertrand  Soret; Maurice Thomas

Organisation des prochains évènements de l’association

Soirée de Noël le 9 décembre 2003 à « l’Esprit de sel », place Jourdan.  Dîner avec présentation du livre
d’Etienne de Poncins "Vers une constitution européenne". Déjà 47 personnes inscrites pour les 50
places disponibles.
(personnes en charge : Fabrice Andreone / Maurice Thomas)

Préparation de la soirée organisée avec Pascal Lamy sur « l’avenir des relations commerciales
internationale après Cancun »,  le 22 janvier au siège ING. Il reste à préparer et envoyer les invitations,
vérifier la réservation de la salle, prévoir un cadeau pour le Commissaire.
(personne en charge : Anne Serizier)

Préparation de la soirée EUROCONTROL, le 29 avril 2004 au siège d’Eurocontrol de 19 à 20 h30 suivi
d’un cocktail jusqu’à 21 h30 environ. Thème de la soirée : présentation d’Eurocontrol à l’aide de deux
exemples : la CFMU (Control Flow Management Unit) et le programme européen d’amélioration des
performances de la navigation européenne avec projection de deux films, l’un sur Eurocontrol et l’autre
sur la CFMU. Orateurs à confirmer : Jean Robert Bauchet et Jean Jacques Sauvage.
Actions à faire : Réserver les orateurs, la salle et le cocktail et prévoir les cadeaux aux orateurs
(personne en charge : Jean Marc Roussot)

Liste des membres cotisants 2003 et préparation de la campagne de recrutement 2004. A l’occasion de
chaque évènement de l’association, il faudrait pouvoir distribuer des bulletins d’adhésion et des ordres
de virement bancaire pour les nouveaux participants (personne en charge de préparer les documents:
Bertrand Soret).

Pour le site web de l’AFFCE, nous recherchons un webmaster en second qui pourrait se former auprès
de Gilles. Bertrand contacte un autre webmaster à ADMIN, Don Jacques cherche à RTD, Michel à
INFSO et Maurice à ENTR. (personnes en charge : Bertrand, Don Jacques, Maurice et Michel)

Présentation des fiches sur la fiscalité sur le site web de l’association sur la partie réservée aux
adhérents (personne en charge : Jacques Buchet de Neuilly et Gilles Guillard)

Nomination d'un vice président: Gilles Guillard a été élu par le bureau vice président de l’AFFCE.

Prochaine réunion le mercredi 28 janvier 2004 à 13 h00 au restaurant à la carte, rue de la Science.
Michel nous réserve une table, si possible ronde, dans une petite pièce.

Joyeux Noël et Bonne année à chacun !

Pour le bureau : Anne Degrand-Guillaud


