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Bruxelles, le 07 mai 2009 
D(2009)  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AFFCE 
7 MAI 2009 

Objet : PROJET Compte-rendu de l’assemblée générale du 7 mai 2009 

 

Le Président ouvre la séance à 18 :30.  

30 membres sont présents et 17 procurations ont été reçues, sur un total de 126 membres 
à jour de cotisation en 2009. 

1. ADOPTION DE L’AGENDA 

Aucun point divers n’est introduit. 

2. NOUVELLE COMPOSITION DU COMITÉ 

Gilles Guillard, Président actuel, confirme que pour des raisons professionnelles, il ne 
brigue pas de nouveau mandat après trois ans à la présidence de l’association. 

Fabrice Andreone est confirmé en tant que nouveau Président, Bertrand Soret, Secrétaire 
général et François Ziegler, Vice-président (cf. CR de la réunion du Comité du 27.01.09). 

Anthony Bisch  et Hélène Chraye deviennent membres du Comité. 

3. BILAN D’ACTIVITÉ ET FINANCIER 

L’assemblée générale approuve le bilan d’activité tel que présenté par le Président et 
prend note des projets pour 2009 qui devront être développés par le nouveau Comité, tels 
que déjeuners à thème (parlementaires, collègues des institutions), utilisation du réseau 
social Facebook et relance de la lettre d’information. 

Rendez-vous est pris avant l’été pour la soirée conviviale Vermouth au cours de laquelle 
la passation de la présidence sera célébrée. 

Les participants de l’AG sont invités à faire des propositions pour diversifier les 
activités. 
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Le bilan financier, qui fait état d’une baisse du nombre de cotisants, ainsi que la 
défection de sponsors est adopté à l’unanimité. La situation reste confortable et 
comparable aux années précédentes, notamment en raison des réserves de trésorerie 
accumulées lors des exercices précédents. Des efforts supplémentaires devront être 
consentis pour rechercher de nouveaux adhérents et sponsors potentiels. 

 

Le Président lève la séance à 19:00, avant l'ouverture de la soirée débat en présence de 
M. J. Barrot. 

 

 

Gilles GUILLARD      Fabrice ANDREONE 

 

 

Bertrand SORET 
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