
 ASSOCIATION DES FRANÇAISES ET FRANÇAIS 

DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ET  
EUROPEENNES 

 

 

Bruxelles, le 27 janvier 2009 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DU 27.01.09 

Participants : G. Guillard, O. Chassagne, B. Soret, F. Andreone, P-A. Feral, F. Ziegler, 
A. Bisch (observateur) 

 

1. Adoption de l'ordre du jour : l'ordre du jour est adopté. 

 

2. Election du nouveau Président et renouvellement du Comité : le Président 
rappelle son souhait de démissionner de ses fonctions après un peu plus de trois 
années passées à la tête de l'Association eu égard à la difficulté accrue de concilier 
les tâches qui lui incombent dans ce cadre avec ses nouvelles obligations 
professionnelles. Certains membres du Comité ont en parallèle exprimé le souhait 
de changer de fonctions au sein de l'Association. 

Dès lors et en conformité avec les statuts de l'association, les membres présents 
(hormis A. Bisch invité comme simple observateur) procède à un vote à bulletin 
secret pour l'élection du nouveau Président. Outre les membres présents, trois 
procurations formelles avaient été remises au préalable par les membres suivants du 
Comité : P. Clairet, F. Riehl, O. Wolff. (soient 9 votants au total) 

Résultats du vote : 8 voix en faveur de F. Andreone + 1 bulletin nul. F. Andreone 
(actuel Secrétaire Général) est par conséquent élu nouveau Président de l'AFFCE. 

Le Comité prend acte de la démission de Nathalie Le Cam de ses fonctions (Vice-
Présidente) et la remercie chaleureusement pour l'ensemble des tâches accomplies. 
Le Comité accueille également M. A. Bisch, membre de l'AFFCE qui souhaite 
s'investir dans le comité. 

Sur base de l'ensemble des changements qui précèdent, le Comité est réorganisé 
comme suit en annexe au présent CR, sous réserve d'approbation ultérieure de 
l'Assemblée Générale de l'AFFCE à convoquer prochainement. 

Le Président remercie à nouveau vivement l'ensemble des membres du Comité pour 
l'excellent travail collectif accompli ces trois dernières années. La passation de 
pouvoir aura lieu lors de la prochaine AG. 
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3. Prochains événements : 

- Conférence-débat avec J. Barrot (V-P de la Commission européenne): des contacts 
sont en cours pour l'organisation d'une prochaine conférence-débat avec J. Barrot 
sur le thème des crises en Europe. Celle-ci se tiendra très certainement encore dans 
le courant du premier semestre 2009. 

- Dîner convivial de l'AFFCE sponsorisé par Baccardi/Vermouth : les membres du 
Comité s'accordent pour organiser un nouveau dîner convivial pour les membres de 
l'Association. Le sponsor Baccardi/Vermouth a d'ores et déjà été identifié par L. 
Bouthors et a marqué son accord de principe pour cette manifestation. En raison des 
contraintes de calendrier au  niveau de l'organisation (disponibilité salle et sponsor, 
autres manifestations, etc…), cet événement devrait se tenir en juin 2009 ; 

- Evénement en partenariat avec The Centre pour la présentation du livre sur "La 
Fonction Publique Européenne" : l'AFFCE sera associé à cet événement qui se 
déroulera en février prochain.  

- Conférence-débat avec le nouveau Consul Général de France à Bruxelles: un 
accord de principe a d'ores et déjà été obtenu. La date et le thème exacts doivent 
encore être identifiés. 

- les membres présents évoquent également la possibilité d'une prochaine 
conférence-débat avec Michel Barnier, ou encore avec un membre de l'ambassade 
américaine à Bruxelles (sur les relations UE/Europe dans le contexte de l'élection du 
nouveau Président des Etats-Unis). 

 

 Signé                Signé 
Gilles GUILLARD      Fabrice ANDREONE 
Président       Secrétaire Général 


