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Programme des journées d’août de Français du monde-adfe 
Tous les adhérents à jour de cotisation sont invités à y participer 

 
 

   

Jeudi 21 août 

au siège de 
l’association 

62 bd Garibaldi 
75015 Paris  

 

 

10h30-
16h30 

Atelier : Communication Internet (sites des sections et 
réseaux sociaux) 

3 ateliers qui se dérouleront en petits groupes  
(au choix 10h30-12h00; 13h00-14h30; 15h00-16h30) 
Merci de penser à vous inscrire sur le formulaire Internet  

 

Vendredi 22 août 

au FIAP 
30 rue Cabanis,  

75014 Paris 

14h30-
16h30 

Atelier : Fonctions des conseillers consulaires  
(salle Luxembourg) 

16h30-19h Réunion du Conseil d’administration  

 
Samedi 23 août 

au FIAP,  
30 rue Cabanis,  

75014 Paris  
 

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

18h30 Réunion du Conseil d’administration 

20h30 Dîner festif des adhérents au restaurant du Marriott, le 
R’Yves, 17, boulevard Saint Jacques 75014 Paris 

 

Dimanche  
24 août 

au siège de 
l’association 

9h30-12h00 Réunion du Conseil d’administration 

 
Inscrivez-vous en ligne : en cliquant ici  
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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 23 août 2014 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 
-  Bilan des élections consulaires et AFE  
- Débats et vote  
-  Présentation des candidats à la sénatoriale 

   
12h30  -  Déjeuner-buffet au restaurant du FIAP 

Menu : Kir, 3 entrées différentes, plat de viande ou de poisson, 3 desserts au choix, 
vins, eaux minérales, café/thé ; (participation de 25 euros par personne, la différence 
étant prise en charge par l’association) 

   
14h00 - 14h30 

 
14h30 - 16h30 

 Interventions des invités du secteur solidarité : Téléthon… 
 
Débat sur les orientations de l’association  

   
16h30  Élection pour le renouvellement du Conseil d’administration (sept sièges sont  

à pourvoir) :  
-  Présentation des candidats  
-  Vote et dépouillement  
-  Proclamation des résultats  

   
18h00  Clôture de l’Assemblée générale statutaire. 

 
18h30 

 
 

20h00 

 -  Réunion du Conseil d’administration :   Élection des membres du Bureau 
national 

 
Dîner festif des adhérents au restaurant du Marriott, le R’Yves, 17, boulevard 
Saint Jacques 75014 Paris 

 
Inscrivez-vous en ligne : en cliquant ici  
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