
 
 

Ordre du jour du Bureau de 

 l’Assemblée des Français de l’étranger  

du vendredi 17 au samedi 18  décembre 2010 
 

25/02/2011 15:14 

Centre de Conférences ministériel  

27, rue de la Convention, 15ème  

Vendredi 17 décembre 2010 

8h30-
10h30 

- 8h30-9h30              Réunion du collège des Vice-présidents  

- 9h30-10h30            Réunion du Groupe de Communication 

- 8h30-10h30            Réunion des bureaux des commissions permanentes  

BUREAU  

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

10 h 30 
- Mouvements intervenus au sein de l’Assemblée 

- Approbation des commissions administratives  

10h45 
- Intervention de M. Hervé FABRE AUBRESPY, conseiller pour la législation électorale 

au cabinet du Premier Ministre, relative à l’élection des députés des Français de 
l’étranger en 2012 

12h00 - Intervention de Mme Geneviève COLOT, député, et de Mme Sophie JOISSAINS, 
Sénateur, concernant leur rapport relatif à la prise en charge des frais de scolarité (PEC) 

13h15 - Fin des travaux de la matinée 

Sous la présidence de Mme Denise REVERS HADDAD, Vice-présidente 

14 h 45     -   Intervention de M.Gilles CARREZ, député, rapporteur de la commission des Finances 
de l’Assemblée Nationale, sur le thème de la crise internationale  

15 h 45 

 

  -    Intervention de M. Laurent GARNIER, Directeur des Affaires Financières du 
Ministère des Affaires étrangères et européennes, relative au budget 2011 du MAEE 

 

16 h 30 - Intervention de Mme Anne-Marie DESCÔTES, Directrice de l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger, relative au budget 2011 de l’AEFE 

17h 30 
- Questions orales et d’actualité  

 

18 h - Intervention de Mme Cécile LONGÉ, Directrice adjointe du Centre de crise. Point de 
situation sur la Côte d’Ivoire. 



 
 

 

Samedi 18 décembre 2010 

08 H 30 
- Réunion du collège des vice-présidents élargi aux présidents de commissions permanentes 

et temporaires, et aux présidents de groupe  

BUREAU  

Sous la présidence de M. Francis HUSS, Vice-président 

9h30 -  Examen des demandes de changement de commissions 

 9h35 
 -    Examen du projet de décret relatif au plafonnement de la prise en charge (PEC), soumis à 
l’avis de l’AFE 

10h30 

- Présentation du budget de l’AFE (Bilan 2010, perspectives 2011), par le secrétaire général 
de l’AFE 

- Point d’information sur la formation ouverte aux élus en  2011 

- Présentation du nouveau site internet de l’AFE, par M.CHADUTEAU (sgAFE) 

- Point d’information de la part de la DFAE, par M.François SAINT-PAUL 

- Point d’information sur le projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement 
européen par M. Villaescusa et M. Seingry 

12h 
- Projet d’ordre du jour de la session de mars 2010 

 

 

- Les questions orales seront reçues au secrétariat général de l'Assemblée des Français de 
l'étranger jusqu'au lundi 6 décembre 2010 à 18 h 

- Les questions d’actualité seront reçues au secrétariat général de l'Assemblée des 
Français de l'étranger jusqu'au mercredi 15 décembre 2010 à 12 h 

 

Tous les documents envoyés par mail  et/ou distribués en séance seront disponibles sur le site 
extranet (réservé aux membres) de l’AFE 

 

 
 


