Ordre du jour du Bureau de
l’Assemblée des Français de l’étranger
Vendredi 13 décembre 2013
31/10/2013 14:43
Centre de Conférences ministériel
27, rue de la Convention, Paris 15ème
Vendredi 13 décembre 2013
- 8h15 – 8h30 Réunion du collège des Vice-présidents
8H15 –
11H00

- 8h30 – 9h00 Réunion du collège des VP élargi aux présidents de commissions permanentes et
temporaires ainsi qu’aux présidents de groupes.
- 9h00-11h00 Réunion des bureaux des commissions permanentes et temporaires
Sous la présidence de Mme Anne-Colette LEQUET, Vice-présidente
- Approbation des commissions administratives

11H00

- Mouvements au sein de l’Assemblée

- Intervention de M. Yves SAINT-GEOURS, directeur général de l’administration et de la
modernisation, sur « les missions prioritaires qui vont être dégagées suite aux rapports sur
les réseaux du MAE (carte consulaire, représentation culturelle et économique,…) et sur
le fonctionnement de l’AFE ».

11H15

- Présentation du budget de l’AFE (Bilan 2013, perspectives 2014) par la secrétaire générale de
l’AFE

12H45

- Point d’information sur la formation ouverte aux élus en 2014
13H15

- Fin des travaux de la matinée
Sous la présidence de Mme Denise REVERS-HADDAD, Vice-présidente

14H30

- Intervention de M. Sylvain RIQUIER, sous-directeur de l’administration des Français, sur la
mise en œuvre de l’application des décrets

16H00

- Intervention de M. Didier LE BRET, directeur du Centre de crise, sur la situation au ProcheOrient

17H00

- Séance des questions orales et d’actualité

17H30

- Projet d’ordre du jour de la 20ème session (du 3 au 8 mars 2014)

17H45

- Fin des travaux

17H45-

- Réunion du Groupe de Communication élargi aux présidents des commissions et aux présidents
de groupes

19H15
-

Les questions orales seront reçues au secrétariat général de l'Assemblée des Français de
l'étranger jusqu'au lundi 2 décembre 2013 à 18h.

-

Les questions d’actualité seront reçues au secrétariat général de l'Assemblée des Français de
l'étranger jusqu'au mercredi 11 décembre 2013 à midi.
Tous les documents envoyés par mail et/ou distribués en séance seront disponibles sur le site
extranet (réservé aux membres) de l’AFE

