
Compte-rendu de la réunion du bureau de l'AFFCE
15 mai 2001

- Sept membres du bureau sur douze étaient présents. Se sont excusés
Richard Weber et Renaud Moulinier.

           1/:Elections au sein du bureau.

- Trois fonctions ont été confirmées : Président : Emmanuel Mersch
                                                                  Secrétaire général : Fabrice Andreone
                                                                  Trésorirer : Philippe Cova

- L'élections des vice-présidents se fera à la rentrée prochaine. Le
précédent bureau avait 3 vice-présidents; faut-il maintenir ce nombre ? Ne serait-
il pas souhaitable d'avoir un représentant du Conseil et un du Parlement ? Il
reste en tous cas deux membres à coopter.

           2 /:Mise à jour du fichier des membres de l'Association et des cotisations.

- Fabrice et Philippe se chargerons de mettre un fichier à jour avec les
adresses internet, et de voir où nous en sommes dans les cotisations. Ils
prépareront un courrier destinés aux anciens de l' Association, pour leur
proposer une adhésion ( accès au site internet et journal ), avec éventuellement
une rubrique qui leur serait consacrée. L'Association a au moins 450 anciens.

           3 /:Situation concernant l'ouverture de notre site web.

- Laurent Cabirol, notre webmaster, nous a présenté la première maquette
de notre site. Le serveur que nous allons utilisé est "Planet.be"; le feu vert est
donné pour le versement du premier contrat annuel qui se monte à 33.000 FB .
Les membres du bureau se félicitent de cette solution, garante d'une
indépendance totale. L'adresse sera : "affce.net "

- Malgré l'absence de Gabriels Olivier et d'Anne Serizier, qui devraient
être impliqués compte tenu de leurs compétences respectives, nous avons
ébauché un comité de rédaction autour de la structure suivante:

§ Documents d'intêret européen du Parlement et du Sénat
Français, contacts avec les Instituts de recherche (IFRI, IHEDN,....)  Emmanuel
Mersch, en collaboration avec Jean-Jacques Rateau pour le CSFE.

§ Informations sur les délégations extérieures : Pierre-Yves
Parfaite, avec Renaud Moulinier.



§ Histoire de l'Association : Patricia Bessonnat

§ Rubrique "Vivre à Bruxelles" : Maurice Thomas

- Le principe retenu pour le fonctionnement du comité est de publier via
outlook une page de nouvelles brèves et indiquant les nouveaux documents
chargés sur le site, sur une base mensuelle. Le comité, à l'occasion d'une
réunion du bureau elle aussi mensuelle, présentera au bureau ses selections, qui
les approuvera.

           4 /: divers:

- Le prochain événement organisé par l'Association sera la présentation
du bilan militaire de la présidence française par l' Amiral Dufourcq : Inventaire
des capacités, mise en place du COPS, etc... La date envisagée après contact
avec Annie Javelle est la première semaine de Juillet.

- Il est proposé que la dernière rencontre de l'année, sur le thème de la
réforme avec Jean-Louis Bourlanges, se fasse à l'occasion d'un dîner, pour
renouer avec les bonnes habitudes.

- Des petites réunions "bilatérales" seront organisées dans les jours
prochains : Renaud, Pierre-Yves et Emmanuel sur les délégations extérieures.
Fabrice et Philippe sur le fichier et les cotisations.x + x pour le site web.

- Prochaine réunion aux alentours du 15 juin 2001.


