
Rencontres associatives de Français du monde-adfe 
à Paris du 22 au 24 août 2019 

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

Jeudi 22 août 2019 : Portes ouvertes
au siège de l’association : 62 boulevard Garibaldi, 75015 paris

13h00h-16h30 : portes ouvertes au siège de l’association : Rencontre avec les membres  
du Bureau national et les permanents (sur rendez-vous)

16h30-18h30 : Réunion du Bureau national

Vendredi 23 août 2019 : Ateliers
au FIAP, 30 rue Cabanis, 75014 Paris

10h00 : accueil des participants

10h30-12h30 :
 
Atelier 1 - Enseignement français à l’étranger (EFE) : point sur la réforme - 
                 séminaire du 20 mai 2019 et plan gouvernemental à venir
Atelier 2 - Numérique : réaliser une vidéo

12h30 : déjeuner libre ou au self du FIAP

14h30-16h30 :

Atelier 3 - STAFE : retour d’expériences sur 2018 et soutien à la mise en place du dossier de subvention 
Atelier 4 - Elections consulaires 2020 : rôle des sections

16h30-18h30 : Réunion du Conseil d’administration
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Pour vous inscrire, merci de bien vouloir cliquer sur le lien suivant :

Formulaire d’inscription

https://forms.gle/TWK2vKzxv2Y1zhrG9
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Français du monde-adfe

Suivez-nous et partagez vos messages avec le mot-dièse  #AGFDM2019

8 h 30 : Accueil des participants au FIAP, 30 rue Cabanis, 75014 Paris 
   Distribution des mandats par la commission de contrôle

9 h 00 : - Ouverture de l’AG par Claudine Lepage, présidente
   - Rapport d’activité du Conseil d’Administration présenté par Gérard Martin, secrétaire général  
   - Bilan du baromètre sur les besoins et attentes des Français de l’étranger
	 		-	Rapport	financier	présenté	par	Michèle Bloch, trésorière
   - Débats et vote des différents rapports

11h30 : Interventions des invités institutionnels :

	 		•	Jean-Baptiste	Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires  
      étrangères (MEAE) (sous réserve de confirmation);  
   • Olivier Brochet, Directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) 

13h00  : Déjeuner au restaurant du FIAP – 20 euros (sur inscription)

15h00 : Interventions et échanges :

	 		•	Laurent	Gallet, Directeur de la Caisse des Français de l’Etranger (CFE) ; 
   • Arnaud Apoteker, Délégué général de l’association Justice Pesticides

16h30  : Présentation des candidats au renouvellement du Conseil d’administration (sept sièges à  
     pourvoir) et élection 

18h30 : Clôture de l’Assemblée générale statutaire.

18h45 : Réunion du nouveau Conseil d’administration : élection des membres du Bureau national

A partir de 19h30 : Dîner festif des adhérents au restaurant R’Yves (Paris Marriott Rive Gauche Hotel
           17 Boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris) : Apéritif convivial, entrée, plat (viande ou  
           poisson, végétarien), dessert, eau, vin et café : 40 euros (sur inscription)

  Samedi 24 août 2019 : 
    Assemblée générale statutaire

            au FIAP, 30 rue Cabanis, 75014 Paris

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir cliquer sur le lien suivant :

Formulaire d’inscription

https://forms.gle/TWK2vKzxv2Y1zhrG9
https://www.facebook.com/francaisdumonde/
https://www.instagram.com/francaisdumondeadfe/
https://fr.linkedin.com/company/francais-du-monde---adfe
https://twitter.com/Fdmadfe

