
 
 

Paris, le 16 Janvier 2013 
 
 
Objet : Groupe de Travail Affaires Internationales / Coopération décentralisée de l’AMF 
 

Madame le Maire, Monsieur le Maire, Chers Collègues, 
 
Nous avons l'honneur de vous inviter à la prochaine réunion du Groupe de Travail 
Affaires internationales / Coopération décentralisée de l'AMF qui se tiendra le :  
 
- Mercredi 6 Février 2013 de 10 h 00 à 12 h30, salle F20, à l’Association des Maires 
de France, dans les locaux temporaires du 5 rue François 1er (75008) – PARIS (métro 
Champs-Elysées Clémenceau ou Franklin D. Roosevelt). 

 
L’ordre du jour sera le suivant : 

- Présentation du rapport d’André Laignel  
- Compte-rendu de la CNCD du 29 janvier  
- Point sur les assises de la coopération décentralisée et de la solidarité 

internationale du Ministre Canfin  
- Retour sur les événements internationaux (assises franco-japonaises, rencontres tuniso-

françaises, rencontres franco-argentines, rencontre franco-russe, Africités, AG de l’AIMF, 
séminaire franco-chilien) 

- Témoignage de Yolande Arts, directrice de l’AD de la Marne sur son 
intervention au Togo et au Bénin (centre ressources) 

- Préparation des événements internationaux à venir : (initiative AMF d’une réunion 
des DG des associations d’élus d’Afrique francophones, assises de la coopération dans le 
domaine de la culture, assises franco-québécoises)  

- Questions diverses (remarques sur l’appel à l’aide pour la Syrie, dossier à charge dans le 
figaro magazine et bilan et perspectives du protocole d’accord CUF-AMF etc) 

 
En vous remerciant de votre présence, nous vous prions de croire, Madame le Maire, 
Monsieur le Maire, Chers Collègues, en l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 

 
 
 
Bruno BOURG-BROC 
Coprésident du Groupe de Travail  
Affaires Internationales / Coopération 
décentralisée 

 

 
Nicole FEIDT 

Coprésidente du Groupe de Travail  
Affaires Internationales / Coopération décentralisé 



 
 
 

 
Destinataires : Mesdames et Messieurs les membres 

   Du Groupe de Travail Affaires Internationales / Coopération décentralisée de l’AMF 
 
 

Réunion du Groupe de Travai l   
Affaires  Internationales  /  Coopération décentral isée  de l ’AMF 

 
Mercredi 6 Février 2013 de 10 h 00 à 12 h30,  

salle F20, 5 rue François 1er (75008) 
Coupon-réponse à retourner à Mme Nathalie Sebban 

41, quai d'Orsay 75343 Paris Cedex 07  
 01.44.18.51.90 

Fax : 01.44.18.14.15 
Mél : nsebban@amf.asso.fr  

 
M. ou Mme (Nom, Prénom) 
___________________________________________________________ 
 
Maire de ______________________________________________ 
 
Code Postal : __________ 
 
Tel : ___________________ Fax : __________________ Mail : ___________________ 
 
 

 Participera au Groupe de Travail Affaires Internationales / Coopération décentralisée de 
l’AMF le mercredi 6 février 2013 de 10 h 00 à 12 h30, salle F20 5 rue François 1er (75008) – 
PARIS 
 

 Ne participera pas 
 
 

 Sera représenté (e) par  
 
M. ou Mme________________________________________ 
 
Fonction : _________________________________________ 
 
 
 
      Date et signature : 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

M° Franklin Roosevelt (lignes 9 & 1) 

M° Champs Elysées Clémenceau 
(lignes13 & 1) 

M° Invalides(ligne 8 & 13)RER C 

AMF : 5, rue François 
1er  

AMF : 41 Quai 
d’Orsay  


