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Assemblée Générale 2008

R

apport Moral :

jours fidèle aux réunions, aux soirées et
aux séances de courrier. Nous avons aussi
Je remercie les membres fidèles qui continué à aider un établissement scolaire
se sont déplacés pour cette Assemblée
défavorisé à Washington, la “Draper Ele
Générale. Les assemblées générales ordi mentary School” par les ”bonus points” de
naires sont nécessaires au fonctionnement Giant (0269) et Safeway (0196). Nous
de toute association. Normalement c’est le avons aussi assuré notre permanence deux
président qui présente le rapport moral,
fois par mois avec Monique Gordy, Chan
mais comme notre présidente Chantal Ra tal Mompoullan et moimême. Là aussi
mat est rentrée définitivement en France
nous avons besoin de volontaires pour as
fin août, c’est moi en tant que Vice
surer la continuité de cette permanence qui
présidente qui présente ce rapport.
aura lieu cette année le premier et deux
ième mercredi du mois de 10h30 à 12h.
Cette année nous avons encore fonctionné
avec un bureau limité en nombre mais cha En dehors de couvrir les dépenses occa
que membre a bien assumé ses responsabi sionnées par les soirées les bénéfices de
lités avec énergie et dévouement. Le nom ces soirées nous ont permis de publier trois
bre de nos membres est resté stable. Cette bulletins dans l’année et de faire un don,
année grâce au fait que Roland Celette de cette année le destinataire en a été le fond
la Maison Française a accepté d‘annoncer de bourses du Lycée Rochambeau. Nous
quelques unes de nos activités sur leur site, avons continué tout au long de l’année à
nous avons eu plus de participation.
aider les Français de la région avec leurs
Comme chaque année nous avons besoin problèmes divers d’expatriation: impôts,
de renouveler notre bureau, renouvelle
nationalité, retraite, scolarité, bourses sco
ment qui est nécessaire pour maintenir le laires, et la PEC, c’est à dire la prise en
dynamisme de notre association. Donc
charge des frais de scolarité en première et
nous espérons que tout à l’heure vous allez en terminale.
être plusieurs à vous présenter au bureau.
Nous avons comme d’habitude organisé
Je voudrais remercier tous les membres du plusieurs activités au cours de l’année:
bureau, d’abord Chantal Ramat pour son
engagement et son enthousiasme tout au
·Le mercredi 7 novembre Didier Rousselet
long de l’année, Christiane Ciccone qui a
nous a parlé de sa marche “Une marche à
accepté d’être trésorière et qui a continué
travers l’histoire” de Paris à Berlin, 1400
d’être responsable de notre site et du bulle km à pied.
tin, Monique Gordy qui nous représente à
la commission locale des bourses et au
·Le 5 décembre Christophe Monier,
CCPAS, le comité consulaire de protection conseiller à l’AFE et moimême avons
et d’action sociale, Monique Curioni et
fait une présentation sur la retraite du ré
ChristineTkaczyk qui ensemble ont assuré gime général et les pensions de la fonction
le secrétariat de la section, and “last but
publique. A cause d’une tempête de neige
not least” notre chère Edith Bresler tou
ce soir là, beaucoup de personnes n’a
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Agenda
w Galette des Rois, Dimanche 11
janvier 2009 à 16h, chez Kers
ti Colombant.
w Prix Littéraires, Mercredi 28
janvier 2008 à 19h au Lycée
Rochambeau.
w Conférence de François Nicoul
laud, Président de Français du
Monde, février 2009.

www.adfedc.org
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vaient pas pu assister à cette ré
union et j’ai refait la même présenta
tion ici à l’Ambassade pour les agents
de l’Etat le 25 février 2008 et le 2
avril 2008 au Lycée.

Sept activités ... chaque fois beaucoup
de travail, de bonne volonté, le courrier
à faire , la publicité à organiser, le buf
fet à préparer..... Merci à tous et à tou
tes qui ont travaillé et merci à toutes
·Le 15 janvier 2008, Jean Mazurelle,
et à tous ceux qui viennent si fidèle
ici présent, nous a fait une excellente ment à nos activités et qui en garantis
présentation sur “L’Afghanistan, fra sent le succès .
gile reconstruction”.
Je vous remercie de votre attention et
·Le 4 mars nous avons organisé à la
j’attends vos remarques sur ce rapport
bibliothèque du Lycée Rochambeau et moral avant de le soumettre au vote
nous remercions Mme Quélen de nous des membres.
Kersti Colombant.
avoir encore reçu dans les murs du
22 septembre 2008
lycée, notre soirée traditionnelle des
Prix Littéraires.
apport Financier
·Le 30 avril 2008, avec l’Alliance
Le bilan de l'exercice 2007/2008
Française, nous avons organisé
reste positif avec un solde créditeur
une grande soirée avec Dominique
de 4921 dollars.
StraussKahn. Il a présenté une
conférence intitulée “Le FMI, son
Nos différentes soirées s'équilibrent
rôle au 21ème siècle” et il a répondu
entre le coût qu'elles génèrent et les
aux questions des élèves du Lycée.
recettes. La soirée Dominique

R

StraussKahn. a été un grand succès
et nous a rapporté 1000 dollars.
Un don de $500 a été fait au fond de
bourses du lycée Rochambeau, qui
nous avait gracieusement prêté leur
auditorium pour cette soirée.
Malheureusement, le cours de l’euro
est tel que les sommes que nous de
vons reverser à l’ADFE Paris (19
euros par membre) ne nous permet
tent plus d’équilibrer nos dépenses. Il
est donc proposé au vote une aug
mentation des cotisations de 5 dol
lars, soit $40 pour un adhérent et $60
pour un couple.
Le nombre d'adhérents est un peu en
retrait, 69 membres contre 74 l’an
dernier. A ce propos, mobilisezvous,
faites connaître l'ADFE Français du
Monde autour de vous !
Christiane Ciccone.

Soirée Élections Américaines, 14 octobre 2008

N

ous avons organisé comme tous
les quatre ans, un tour de table
sur les élections présidentielles améri
caines, en partenariat avec l’Alliance
Française. Claude Porsella, ancien
journaliste en poste à Washington, ani
mait le débat en présence de journalis
tes français du Monde, du Figaro, et
RFI, mais aussi américains tels que
Time Magazine et Voice of America.
Ils nous ont fait part de leurs réflexions

quant aux programmes et choix des
viceprésidents des deux principaux
candidats à la présidence Mc Cain et
Obama. Malgré la nette avance du can
didat démocrate dans les sondages,
rien n’était joué à cette date, en parti
culier dans le contexte de la crise fi
nancière. Même si les deux candidats
s’accordent sur la politique étrangère,
leurs positions sur le régime fiscal, le
système de santé, l’économie, la poli

tique énergétique et migratoire sont
complètement différentes. Ça sera
donc aux électeurs américains de tran
cher, et les résultats du 4 novembre
s’annoncent donc bien serrés ; une sur
prise de dernière minute n’étant pas à
exclure.
Le débat, à la Maison Française, a été
suivi d’un vin et fromages où chacun a
pu continuer à discuter avec passion.
Christine Tkaczyk

Seconde commission des bourses 20082009

L

a seconde commission locale des
bourses pour l'année scolaire
20082009 s'est tenue le 8 octobre sous
la présidence du Consul général, M.
Schauffhauser. M. Navel, Viceconsul,
et Mme Tripoli, responsable des Affai
res Sociales, présentaient les dossiers.
Avant l'étude des dossiers, Monsieur le
Consul a rappelé certaines règles de
fonctionnement de la commission lo

cale et a annoncé que l'enveloppe pour
cette 2e commission était de 111.983
Euros, essentiellement le montant des
bourses non consommées par les élè
ves non scolarisés auquel s'ajoutent les
crédits libérés par les demandes de
révision. Il a ensuite encouragé la dis
cussion sur un certain nombre de
points.
 Un des effets pervers du barème

établi est que le nonplafonnement des
loyers en tant que point de charge en
traine que plus les loyers sont élevés
plus les bourses sont conséquentes: en
d'autres mots les familles qui vivent
largement ont des bourses plus élevées
que les familles qui vivent modeste
ment.L'ADFE est en faveur d'un retour
au plafonnement des loyers et ses re
présentants agiront en ce sens lors des
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discussions à la commission nationale.
 Enfin le dernier problème évoqué
A propos du patrimoine immobi
a été le mode de paiement des frais de
lier, plusieurs membres de la commis scolarité au Lycée Rochambeau. En
sion, dont Kersti Colombant, ont re
effet dans le cadre du partenariat du
commandé que pour les prochaines
Lycée et d'une société de recouvrement
campagnes le seuil de valeur acquise
de frais de scolarité (FACTS), les fa
soit exprimé en dollars pour éviter les milles boursières et celles bénéficiant
fluctuations du taux de change.
de la PEC ont dû régler une partie de
leurs frais de scolarité pour le 1er juil
Plusieurs membres de la commis let avec la provision qu'elles seraient
sion se sont par ailleurs étonnés que les remboursées plus tard quand le Lycée
fonctionnaires expatriés, recevant des aurait reçu le versement de l'Agence.
majorations familiales, ne puissent
Cette situation fut très difficile pour les
avoir accès à la PEC (prise en charge
familles et l'ADFEWashington a de
pour les classes de première et termi
mandé qu'il y ait un assouplissement
nale) mais puissent faire des demandes des plans de paiement, sans pénalités à
de bourses. Cette différence de traite payer pour l'année scolaire 2008 2009,
ment semble peu logique.
et que l'an prochain ces familles ne

soient pas incluses dans les listes com
muniquées à FACTS.
L'étude des dossiers a été assez ra
pide: il n'y en avait que 14 pour le Ly
cée Rochambeau et 5 pour l'Ecole
Française Internationale de Philadel
phie, ces 19 dossiers représentant 32
enfants.
7 de ces dossiers concernaient de nou
velles demandes de familles arrivées
pendant l'été et le reste des demandes
ajournées en juin et demandes de révi
sion. Les quotités accordées ont varié
entre 0 et 100 %, la plupart entre 40 et
100 %. La séance a été levée vers
12h30.
Monique Gordy

Comité Consulaire pour l’Action Sociale 20082009
La réunion du CCPAS s'est tenue
le 8 octobre dans l'aprèsmidi, sous
la présidence du Consul général,
Mr. Schaffhauser. Mr. Navel, Vice
consul, et Mme. Tripoli, responsa
ble des Affaires Sociales avaient
préparé un projet de budget pour
2009.

Ensuite le projet de budget a été
examiné et le statut des allocataires
a été discuté. Le nombre d'allocatai
res a encore diminué cette année : il
n'y a plus que 7 allocataires.
Comme pour les années passées, il
y a essentiellement 3 types d'alloca
tions permanentes( allocation de
Le premier point à l'ordre du jour solidarité pour les plus de 65 ans;
a été la proposition de nomination allocation pour adultes handicapés;
du médecinconseil et de l'avocat  allocation pour enfants handicapés)
conseil qui doivent être désignés
auxquelles s'ajoutent des aides oc
cette année pour le poste de Was
casionnelles. Notons que le poste
hington. Le Consulat a proposé de continue de verser une allocation
reconduire respectivement le Doc logement à quelques allocataires
teur Faure et Maitre Choné dans
qui la touchaient les années pas
leurs fonctions qu'ils exercent de
sées. Si la montée de l'Euro a aidé
puis 2005.
les allocataires jusqu'à cet été, il

n'en sera pas de même apparem
ment pour la fin de l'année et pour
2009. C'est une des raisons pour
laquelle il a été proposé par le poste
de Washington de remonter le taux
de base des allocations( 655 Euros/
mois en 2008) de 10%. Pendant les
discussions, il a été aussi fait men
tion de sociétés d'aides américaines
à Philadelphie et Baltimore qui
dans certains cas aident les alloca
taires ou pourraient les aider si elles
sont contactées. Par ailleurs il ne
faut pas oublier que le Comité Tri
colore prend aussi la relève dans les
cas les plus difficiles.
Monique Gordy

Part Patronale et autres charges

A

près la publication du décret sur
« La part patronale », unanimes et
nombreuses se sont élevées les voix
pour protester, audelà du manque
d’information et de concertation avec
les parties concernées, contre un coup
porté à l’enseignement du Français à
l’étranger.

Alors que les représentants des Fran
çais, dans différentes instances, aler
taient les pouvoirs publics, conjointe
ment, sur le terrain, les établissements
ne sont pas restés inactifs. Ils ont fait
part à l’Administration de leurs inquié
tudes, entrepris des démarches et soi
gneusement étudié les recours légaux
possibles.

Le décret s’appliquera effectivement
au 1er janvier 2009 mais le moratoire
d’une année a permis de constater que
sa mise en vigueur pose un certain
nombre de questions.
En effet, il ne peut être demandé à un
établissement privé, de droit non fran
çais, de verser pour ses recrutés locaux
« la part patronale » à l’État français
3

ainsi que la contribution de 2% des frais
d’écolage pour l’année 2008.

mes gestionnaires et retarde les prises de
décision.

Ainsi, aux EtatsUnis, les établissements
homologués seront exemptés de ces taxes.
Certains ont d’ailleurs reçu une confirma
tion des Services juridiques des Services
des pensions.
Il en est de même pour les établissements
conventionnés concernant leurs employés,
fonctionnaires français en détachement
direct. Cependant, dans ce dernier cas, il
semblerait que l’AEFE devrait verser les
taxes pour leur personnel expatrié. On ne
sait d’ailleurs toujours pas qui de l’A
gence ou de l’établissement d’accueil aura
à assumer financièrement cette charge. Il
semblerait que l'AEFE doit verser les
taxes pour son personnel expatrié.

Autre sujet d’inquiétude, une contribution
pour services rendus, participation aux
actions immobilières … devrait être de
mandée par l’AEFE, aux établissements
d’enseignement, à la rentrée 2009 ou
2010, selon les cas.
Elle s’élèverait à 2% des frais d’écolage
pour les établissements homologués, à 6%
pour les établissements conventionnés et
en gestion directe (structure absente aux
EtatsUnis).
Ce point est à l’ordre du jour du CA de
l’Agence du 4 décembre.

L’absence d’informations écrites et offi
cielles nourrit les inquiétudes, ne facilite
pas le travail de prévisions des organis

A la suite de ces mesures, prises sans
concertation, le déconventionnement de
certains établissements est devenu un su
jet d’actualité.
Monique Curioni

Bureau 20082009
Présidente
Christiane Ciccone
Viceprésidente
Kersti Colombant
Secrétaires
Monique Curoni
Christine Tkaczyk
Trésorière
Annie CorvellerHill
Autres membres
Edith Bresler
Monique Gordy

Élections à l’AFE, juin 2009

F

LEC, vous serez automatiquement inscrit au
rançais d’Afrique et des Amériques,
registre des Français établis hors de France
vous voterez en juin 2009 pour élire
vos conseillers à l’Assemblée des Français
de l’Étranger (AFE) si vous êtes inscrit sur ·Vous demandez votre inscription au registre
les listes électorales avant le 31 décembre
des Français établis hors de France : Vous
2008.
n’avez rien à faire, vous serez automatique
ment inscrit sur la LEC, sauf opposition de
Cette inscription relève – comme l’inscription votre part
au registre des Français établis hors de France
– d’une démarche volontaire.
·Vous êtes déjà inscrit au registre des Fran
çais établis hors de France mais vous vous
L’inscription sur la liste électorale consulaire étiez opposé à votre inscription sur la liste
(LEC) est automatique si vous êtes inscrit au électorale consulaire : Vous pouvez mainte
registre des Français établis hors de France de nant demander votre inscription sur la LEC
votre circonscription consulaire, sauf opposi
tion de votre part.
2) Une fois inscrit, à quels scrutins partici
per ?
Si vous n’êtes pas encore inscrit au registre
des Français établis hors de France, l’inscrip ·Juin 2009 : Français d’Afrique et des Améri
tion relève d’une démarche volontaire et indi ques, vous voterez pour élire vos conseillers
viduelle, démarche qui peut être faite sur pa à l’AFE. Optez pour le vote par correspon
pier blanc, par correspondance ou à l’occa dance, ce qui ne vous empêchera pas de vo
ter en personne si vous préférez.
sion d’une visite au consulat.
1) Quand et comment demander votre ins ·Ultérieurement, tous les inscrits pourront
cription sur la liste électorale consulaire voter aux élections présidentielles et aux
(LEC) ?
référendums dans les consulats.
·Vous n’êtes pas inscrit au Registre des
Français établis hors de France : Vous Pour vérifier votre inscription : Christian
pouvez demander votre inscription sur la Lopez 202.944.6014

Relations Extérieures
Kersti Colombant
Déléguée honoraire à
l’AFE
202 966 88 37

Les réunions du bureau
sont ouvertes aux mem
bres de la section.
410 364 55 26

Cotisations
Individuelle : $40
Couple : $60
Étudiant, salaire an
nuel inférieur à
$20,000 : $20
Soutien : $70
Ami de l’ADFE : $30
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