
 
 

MAJ : 03/02/11 

Ordre du jour du Bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger 
-  16 et 17 décembre  2005 - 

Centre des conférences internationales 19, avenue Kléber – 75016 Paris 

Vendredi 16 décembre 2005 

09 H 00 Réunion du collège des vice-présidents  

09 H 30 Réunion des bureaux des commissions  

BUREAU  

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

10 h 30 - Mouvements intervenus au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger 

- Désignation des membres des commissions administratives  

- Approbation du compte-rendu de l’Assemblée plénière de septembre 2005 

10 h 50 Point d’information sur les indemnités des conseillers de l’AFE  

11 h 10 Examen des questions d’actualité et des questions orales 

Sous la présidence de Monsieur Roger Bonin, Vice-président 

14 H 30 Point d’information sur la réunion du groupe de travail AFE/Ministère de l’économie, des finances et 
de l’industrie 

14 h 50 - Point d’information sur  la fusion des listes électorales 

- Election de juin 2006 

15 H 30 Présentation et évaluation du nouveau site internet 

16 H 30 P A U S E 

16 H 45 Compte-rendu de l’exécution du budget 2005 de l’AFE et prévisions budgétaires pour 2006 

17 H 15 Compte rendu des travaux de la commission temporaire de la décentralisation 

Samedi 17 décembre 2005 

8 H 30 Réunion du collège des Vice-présidents élargi. 

BUREAU  

Sous la présidence de Monsieur Marc Villard, Vice-président 

10 H 00 Point d’information sur la préparation de la journée portes ouvertes du 4 mars 2006 au Sénat 
« Français de l’étranger : une chance pour la France ? » 

10 h 45 Présentation par le groupe de communication de l’affiche pour les élections de juin 2006 

10 h 45 Projet d’ordre du jour de la session de mars 2006 

Le groupe de communication se réunira le vendredi 16 décembre à 12 h 45. 

Les questions orales seront reçu au secrétariat général de l’assemblée jusqu’au jeudi 8 décembre 
à 18  h 00 

 


