
 
 

Ordre du jour du Bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger 
- 14 et 15 décembre 2007  – 

25/01/2011 15:57 

Centre des conférences internationales 19, avenue Kléber – 75016 Paris 

 

Vendredi 14 décembre 2007 

8 h 30 - Réunion des présidents et rapporteurs généraux des commissions 

9 h 00 - Réunion du collège des vice-présidents 

9 h 15 et 
11 h 45 

- Réunion des bureaux des commissions permanentes 

BUREAU  

Sous la présidence de Monsieur Antoine Valenza, Premier Vice-président  

10 h 30 - Mouvements intervenus au sein de l'Assemblée 
- Approbation du compte-rendu des débats de l'Assemblée de septembre 2007 
- Approbation des commissions administratives 
- Point sur l’élection partielle du 2 décembre 2007 
- Information sur la journée des Français de l’étranger au Sénat du 1er mars 2008 
- Information sur le 60ème anniversaire de la création du CSFE/AFE 

11 h 30 - Débat sur le site Internet et l'Extranet de l'Assemblée avec la société W-Cube, prestataire pour la 
maintenance du site. 

Sous la présidence de Madame Claudine Lepage, Vice-présidente 

14 H 30 -  Séance des questions orales et d'actualité 

16 h 00 - Point d'information sur l'enseignement à l'étranger par la Directrice de l'Agence pour l'enseignement 
français à l'étranger 

 

16 h 45 Réunion des commissions temporaires 

Samedi 15 décembre 2007 

9 H 00 - Réunion du collège des vice-présidents élargi aux présidents de commissions permanentes et aux 
présidents de groupe 

BUREAU  

Sous la présidence de Madame Claudine Schmid, Vice-présidente 

10 h 30 - Point d'information sur la réunion du collège des vice-présidents élargi 

- Compte-rendu de l'exécution du budget 2007 de l'Assemblée des Français de l'étranger et prévisions 
budgétaires pour 2008. 

11 h 45 - Communication interne et externe de l'Assemblée : débat sur la publicité des travaux de l'assemblée 

12 h 30 - Projet d'ordre du jour de la session de mars 2008                   

- Les questions orales seront reçues au secrétariat général de l'Assemblée des Français de l'étranger jusqu'au jeudi 6 
décembre 2007, à 18 heures et les questions d'actualité jusqu'au jeudi 13 décembre à 12 h 00- 

 


