
  
 
Programme des Rencontres associatives d’août 2015 

 

www.francais-du-monde.org - contact@adfe.org    
Tél.: +33 (0)1 43 06 84 45 - Fax: +33 (0)1 43 06 08 99 

Tous les adhérents à jour de cotisation sont invités à y participer 

Inscrivez-vous en ligne aux ateliers, aux repas et à l’Assemblée générale en cliquant ici 

 

  

Jeudi 20 août 
 

au siège de 
l’association 

62 bd Garibaldi 
75015 Paris 

10h00-12h30 Atelier : Organisation d’événements en section - mode d’emploi 

14h00-16h30 Atelier : Démarrer sur le réseau social Twitter  
   

   

Vendredi 21 août  

au FIAP 
30 rue Cabanis, 

75014 Paris 

10h00-12h30 
 

Ateliers pour les conseillers consulaires 
• Bourses scolaires et Affaires sociales 

ou 
• Portabilité des droits et fiscalité européenne 

12h30 Apéritif avec les conseillers consulaires 

14h30-16h30 Echanges d’expériences par zone géographique (Afrique, 
Amérique, Asie, Europe) - ouvert à tous les adhérents 

16h30-19h Réunion du Conseil d’Administration 

   
 

Samedi 22 août  

au FIAP 
30 rue Cabanis, 

75014 Paris 

8h30-18h00 Assemblée générale statutaire (salle Bruxelles)  
Ordre du jour page suivante 

12h30 
Déjeuner 

Déjeuner-buffet au restaurant du FIAP (25 €) 
(sur inscription) 

14h00 
Intervention de Christophe BOUCHARD, Directeur des Français de 
l'Étranger au MAEDI sur «les réformes et les défis du réseau 
consulaire» 

14h30-18h00 Suite de l’Assemblée générale 

18h30 Réunion du Conseil d’Administration et élection du bureau 
national 

19h30 
Dîner festif des adhérents (38€)  
au R’Yves 17 Boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris 
(sur inscription)  

 
  

Dimanche 23 août 
 

au siège  
de l’association 

62 bd Garibaldi 
75015 Paris 

10h30-12h Réunion du Conseil d’Administration 

mailto:contact@adfe.org
mailto:contact@adfe.org
https://docs.google.com/forms/d/1KdcfAm-obdxUaTepjUprOmejIJka3w4hsGYRo1hYwxw/viewform


  
 
Programme des Rencontres associatives d’août 2015 

 

www.francais-du-monde.org - contact@adfe.org    
Tél.: +33 (0)1 43 06 84 45 - Fax: +33 (0)1 43 06 08 99 

Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de Français du monde-adfe 
Tous les adhérents à jour de cotisation sont invités à y participer 

Le samedi 22 août 2015 à partir de 8h30  
au FIAP, 30 rue Cabanis, 75014 Paris 

8 h 30  
- Accueil des participants 
- Distribution des mandats par la commission de contrôle 

9 h 00  
- Ouverture de l’AG par la présidente 
- Rapport d’activité du Conseil d’Administration présenté par le secrétaire général 
- Rapport financier présenté par la trésorière 
- Débats et vote des différents rapports 

- Français du monde-adfe et le développement durable, en vue de la COP21 

12h30  
- Déjeuner-buffet au restaurant du FIAP 

14h00 

- Intervention de Christophe BOUCHARD, Directeur des Français de l'Étranger au MAEDI sur «les 
réformes et les défis du réseau consulaire» 

14h30  

- Débat sur les orientations de l’association 

16h30  
- Élection pour le renouvellement du Conseil d’administration (sept sièges sont à pourvoir)  
- Élection pour le renouvellement de la Commission nationale des conflits 

18h00  
- Clôture de l’Assemblée générale statutaire 

18h30 
- Réunion du Conseil d’administration : élection des membres du Bureau national 

 20h00 
- Dîner festif des adhérents 

  

Inscrivez-vous en ligne en cliquant  ici 

mailto:contact@adfe.org
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https://docs.google.com/forms/d/1KdcfAm-obdxUaTepjUprOmejIJka3w4hsGYRo1hYwxw/viewform

