
 
 

23/05/2011 

 
ASSEMBLEE DES FRANCAIS DE L’ETRANGER 

Bureau du vendredi 20 mai 2011 
 
 

Centre de conférences ministériel  

27, rue de la Convention, Paris 15ème   

 

8h-10H45 

-  8h           Réunion du collège des Vice-présidents 

-  8h30     Réunion du collège des Vice-présidents élargi aux présidents de commissions 
permanentes et temporaires, et aux présidents de groupe 

-  9h15       Réunion du groupe de communication 

-  9h15       Réunion des bureaux des commissions permanentes et temporaires 

BUREAU 

Sous la présidence de M. Jean-Yves LECONTE, Vice-pr ésident 

10h45 
- Mouvements intervenus au sein de l’Assemblée 

- Approbation des commissions administratives 

11h 

- Intervention de M.  Yves LE BRETON, chef de service, adjoint au directe ur de 
la modernisation et de l'action territoriale à l'ad ministration centrale du 
ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des colle ctivités territoriales et de 
l'immigration, sur le thème de la préparation des é lections 2012 

12h30 

- Intervention de M. Ramon CASAMITJANA, Président du Comité d’entraide 
aux Français expatriés (CEFR), sur le thème de la m ise en service de 
l’établissement situé à Gaillac pour personnes âgée s dépendantes, 
établissement dédié en priorité aux Français de l’é tranger 

13h00 Fin des travaux de la matinée 

 

Sous la présidence de Mme Denise REVERS-HADDAD, Vic e-présidente 

14h30 
- Intervention de M. Christophe PENOT, chef du servic e des immeubles et de la 

logistique au MAEE, sur le thème de la politique im mobilière de l’Etat à 
l’étranger 

15h30 
- Intervention de M. Serge MOSTURA, directeur du Cent re de Crise (CDC)  

 

 

16h15 

 

- Intervention de M. Eric GERARD, chef du service de la sécurité diplomatique 
et de défense au MAEE 

17h  - Proposition de résolution de la Commission des Finances et des Affaires 
économiques sur la réforme fiscale 



 
 

17h15 - Point sur le site internet de l’AFE 

17h30 - Questions orales et d’actualité 

18h15 - Projet d’ordre du jour de la session de septembre 2011 

18h30       Fin des travaux 

Les questions orales seront reçues au secrétariat général de l'Assemblée des Français de 
l'étranger jusqu'au lundi 9 mai à 18h et les questions d'actualité jusqu'au mercredi 18 mai à 
12h – Tous les documents envoyés par mail  et/ou distribués en séance seront disponibles sur 
« l’espace  membres » du site internet de l’AFE 

 

Les séances sont publiques (Art 51 du R.I.). Il est toutefois recommandé de s’inscrire préalablement 
auprès du secrétariat général (01 43 17 65 82)  


