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24ème session plénière 

de l’Assemblée des Français de l’étranger 

du lundi 14 au vendredi 18 mars 2016 
 

- NOTE LOGISTIQUE - 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les Conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger, 

 

Vous trouverez ci-dessous des informations pratiques concernant l’organisation de la 24ème 

session plénière de l’AFE qui se tiendra au centre de conférences ministériel (CCM) du 14 au 

18 mars 2016. 

 

Le lundi 14 mars, les travaux débuteront à 9h30. 

 

Le secrétariat général se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.  

 

Pendant la session, le secrétariat général reste joignable sur ses lignes directes reliées à des 

téléphones portables. A toutes fins utiles, vous trouverez ci-dessous les numéros :  

 

 Mme Valérie PIPELIER (secrétaire générale) : 01 43 17 65 85 

 Mme Camille PAULY (secrétaire générale adjointe) : 01 43 17 91 41 

 M. Valentin ZEISSER (assistant) : 01 43 17 65 82 
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ACCÈS 

 

L’assemblée se réunira au centre de conférences ministériel qui se situe au 27, rue de la 

Convention, Paris 15ème. Le RER C et la ligne 10 du métro (station JAVEL) indiquent une 

sortie « rue de la Convention ». La station de métro CHARLES MICHELS (ligne 10) est 

également proche du site. 

 

 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE ET ENTRÉE SUR LE SITE 

 

Le centre de conférences ministériel est ouvert de 8h à 20h. Aucune réunion ne 

pourra se dérouler en dehors de ce créneau horaire. 

 

Le service de sécurité disposera de la liste des participants à la session et l’entrée 

s’effectuera sur présentation obligatoire de votre pièce d’identité. Un badge vous sera 

remis. À la demande du service de sécurité, vous devrez le porter de façon visible durant 

toute la durée de la session. 

 

Les conseillers souhaitant inviter des personnalités extérieures doivent entrer en contact 

avec M. Valentin ZEISSER (valentin.zeisser@diplomatie.gouv.fr ou 01 43 17 65 82) dans la 

mesure du possible avant le début de la session, afin que les personnes invitées puissent 

être inscrites sur la liste remise au service de sécurité. 

mailto:valentin.zeisser@diplomatie.gouv.fr
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STATIONNEMENT 

 

Le stationnement n’est pas autorisé aux abords du site (voiture ou moto) dans les 

rues Ménard, Gutenberg, Javel et de la Convention, qui entourent le centre de conférences 

ministériel. Aucune autorisation de stationnement à l’intérieur du site ne sera 

délivrée.  

 

SALLES 

 

Les travaux de l’assemblée se dérouleront dans la salle plénière du CCM au rez-de-chaussée 

(avec des espaces distincts pour les conseillers et pour le public) et dans les salles de 

réunion qui se trouvent à l’étage inférieur (salles 1A, 1B, 1C, 2A, 2B et 3). Les bureaux du 

secrétariat général (salle de délégation 5) et l’espace des assistantes (coursive droite) se 

situent au niveau de l’accueil, à droite en entrant dans l’atrium.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’atrium, le vendredi 18 mars, des stands d’informations seront tenus par la 

CFE et la CNAV. 

 

 

ÉTAGE INFÉRIEUR 

(Salles des commissions) REZ-DE-CHAUSSÉE 

 

STANDS 
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INFORMATIQUE ET INTERNET 

 

Huit ordinateurs avec un accès à internet seront à votre disposition au niveau de la salle 

plénière dans la coursive à gauche du hall (à coté du vestiaire). 

 

IMPORTANT : Avant d’être connectée pour la première fois à un ordinateur, toute 

clé USB doit être au préalable testée sur la station allouée à la détection de virus 

qui est située dans l’espace des assistantes. 

 

La connexion au réseau wifi est possible au niveau de la salle plénière après obtention d’un 

mot de passe sur son téléphone mobile (se renseigner auprès des assistantes si besoin).  

 

 

 

REPROGRAPHIE 

 

 

Au CCM, un dispositif de photocopieurs sera mis à votre disposition. Pour les impressions 

d’un volume important, il est impératif d’en informer le secrétariat général au 

préalable. 

 

 

 

VALISE ET COURRIER 

 

 

Vous pouvez utiliser le service de la valise diplomatique pour acheminer vos documents de 

travail vers votre pays de résidence. Des enveloppes grand-format seront mises à votre 

disposition dans le bureau des assistantes. Ces enveloppes devront être présentées 

ouvertes et mentionner votre nom, ainsi que l'intitulé du poste diplomatique ou 

consulaire de destination. 
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RESTAURATION 

 

Un service de bar sera ouvert le hall d’accueil, avec des boissons et des viennoiseries, de 

8h00 à 11h00 et de 13h30 à 16h30. 

 

Vous avez accès au restaurant administratif du ministère et vous pourrez y déjeuner si vous 

le souhaitez en présentant votre badge et en payant votre repas en chèque ou espèces. Le 

tarif est de 10,25€ pour une entrée, un plat et un dessert. Pour faciliter votre passage en 

caisse, nous vous conseillons de vous munir de monnaie ou d’un chèque français. Pour tout 

complément d’information sur ce point, nous vous remercions de prendre 

l’attache du secrétariat général au début de la session. 

 

L’accès au restaurant administratif est possible de 11h30 à 14h.  

 

Le quartier offre de multiples possibilités de restauration, notamment dans la rue 

Saint-Charles, la rue de la Convention ou place Charles Michels. 

 

 

SIGNATURE DE LA FEUILLE DE PRÉSENCE 

 

Afin de satisfaire aux règles comptables relatives au versement des remboursements de vos 

frais de participation à la session, vous devrez signer la feuille de présence mise à 

votre disposition auprès des assistantes. Vous indiquerez également sur ce 

document votre mode d’hébergement : 

 

- Si vous êtes logé à titre onéreux, vous devrez fournir la facture originale de votre 

hébergeur, qui comportera la mention « Payée/Acquittée » ; 

 

- Si vous êtes logé gratuitement, une décote du remboursement forfaitaire est 

appliquée (de 60€ par nuitée). 

 

Il n’est pas nécessaire de fournir au secrétariat général la facture de vos titres de 

transport. 


