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Le montant des crédits alloués en 2007 à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE ) était 
de 3.278.116 € en loi de finances initiale. Il a été abondé de deux dotations successives de 15.000 et 
16.000 €, la dotation finale s’élevant ainsi à 3.309.116 €. 

       A la date du 13/12/2007 et après arrêt des comptes, l’exécution du budget 2007 s’établit 
comme suit : 

1. Indemnités ( forfaitaires semestrielles et mensuelles) :  3.115.291  €  

2. Coût des réunions de l’Assemblée : 

(Assemblées plénières mars et septembre, Bureau juin) : 

                93.021, dont : 

• frais de sténotypie : 10.047 € 

• frais de secrétariat : 30.815 € 

• frais de rafraîchissements : 23.553 € 

• frais de sonorisation : 14.145 € 

• frais de déménagement : 13.207 € 

• transport: 383 € 

• nettoyage locaux C.E.S: 871 € 

 
 
 

 

Paris, le le 13 décembre 2007 

Direction des Français à 
l'étranger et des 

étrangers en France 
──── 

Secrétariat général de 
l’Assemblée des 

Français de l' étranger 
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   3.  Dépenses de fonctionnement  :  62.397 € 

Assurance GMF des membres de l’AFE (prime 2007)                    18 470 

Publications (Rapport du Directeur, Réglement intérieur) 17 533 

Hébergement et maintenance site Internet 19170 

Fournitures diverses 7224 

 

4. Factures 2006 réglées en 2007 : 10 601 € 

 

 

                                                      Total général des dépenses :    3.281.310 € 

Solde :27.806 € 

                                                                 

 

Report de crédits 
 (dépenses engagées mais non liquidées en raison de la fermeture de la comptabilité au 4 
décembre) 

Bureau décembre 2007 
 

 
14.664  

Répertoire 2008   
 

10.223 
  

Cartes de voeux 2 .919 

Total des prévisions de dépenses : 27 806 € 

 

Bilan  de gestion 2007 : 

Total des crédits 3 309 116 

Total des crédits liquidés 3 281 310 

Total des prévisions de dépenses ( report de crédits) 27 806  
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Bilan  comparatif 2006 / 2007 

 2006 2007 

Indemnités forfaitaires semestrielles et 
mensuelles 

2 025 100 € 3 115 291 

Coût des réunions de l’Assemblée 122 907 93.021  

Dépenses de fonctionnement 115 187 62 397 

Remboursement des frais de campagne 
électorale 

162 148   0 

Factures 2005 réglées en 2006 et 2006 
réglées en 2007 

9 401 10 601 

 
 
 

Total des crédits 2 448 000 3 309 116 

Total des crédits liquidés 2 434 743 3 281 310  

Solde 13.257 27 806 

Transfert éventuel 13.257 27 806 

   

 

 

PREVISIONS 2008 

Le besoin de financement pour 2008 avait été estimé à 3 348 000 €, l’augmentation de 69 884 € 
par rapport à la dotation  initiale de 2007 s’expliquant essentiellement  par la nécessité de louer 
un lieu de réunion pour les sessions du second semestre 2008, en raison de l’indisponibilité du 
centre de conférences internationales et du Sénat.  Toutefois, après application de la réserve 
légale, ce montant se verra très probablement ramené à 3.147.120 €. Les prévisions de dépenses 
sont les suivantes : 
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Indemnités (forfaitaires semestrielles et 
mensuelles) 

3.115.291 € 

Location de locaux (Assemblée septembre 
2008) 

58.222 € 

Coût des réunions de l’Assemblée 85.156 € 

Assurance( prime 2008) 18 .470 € 

Publications et actions de communication 
(rapport du Directeur, répertoire, affiches...) 

30.000 € 

Hébergement et maintenance site Internet 19.170 € 

Fournitures diverses 3.000 € 

Remboursement des frais de campagne 
électorale 

19.042 € 

TOTAL DES PREVISIONS DE DEPENSES 3.348.351 € 

 

  


