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En octobre dernier, lors de la dernière session de l’Assemblée 
des Français de l’Etranger (AFE), les 90 conseillers AFE ont 
élu 18 des 21 nouveaux administrateurs de la Caisse des 
Français de l’Etranger (CFE).


Ont ainsi été élus au titre de la liste Français du Monde-adfe : 
Julien Ducourneau, Isabelle Frej, Stéphanie Héricher, Didier 
Lachize, Anne-Marie Maculanet Martine Wallet. C’est 
dorénavant Annie Michel qui représente notre groupe politique 
à la CFE au sein de ce nouveau conseil d’administration, qui a 
pris ses fonction au 1er janvier 2016.


Dans un premier temps, le nouveau CA, réuni pour la première 
fois le 18 janvier 2016, a procédé à l’élection des membres de 
leur nouveau bureau. Sont élus à l’unanimité :

• Président : Alain- Pierre Mignon
      
• 1er Vice-Président: Didier Lachize  (représentant la liste       

FdM-ADFE)

• 2ème Vice-Président : Jean-Louis Mainguy
      

Après 30 ans de présidence du sénateur Cantegrit, c’est une 
nouvelle équipe qui se retrouve donc aux manettes de la CFE. 
Nous espérons que ce renouvellement salutaire sera source de 
réformes et d’amélioration nécessaires.
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Dans un deuxième temps, le président et les deux vice–
présidents ont procédé à la formation des sept commissions 
qui ont élu à l’unanimité leur président et de leur rapporteur:

Commission d’Action Sanitaire et Sociale-Prévention dont 
la présidente est Annie Michel (FdM-ADFE) et le rapporteur 
Bruno Dell’Aquila


Commission des Finances et de Contrôle Interne  dont le 
président est Guy Savery et le rapporteur Julien Ducourneau 
(FdM-ADFE)


Commission d’administration générale dont le président est 
Damien Régnard et le rapporteur Martine Wallet (FdM-ADFE)


Commission des Systèmes d’Information    et de la 
Communication  dont la présidente est Isabelle Frej (FdM-
ADFE) et le rapporteur Jean-Louis Mainguy, Didier Lachize 
(FdM-ADFE) en est membre.


Commission de la Stratégie Commerciale et du 
Développement  dont le président est Gérard Sénac, le 
rapporteur Alexandre Bezardin, les deux autres membres sont 
Stéphanie Héricher (FdM-ADFE) et Anne-Marie Maculan (FdM-
ADFE)


Commission de recours amiable  (CRA) qui traitent de 
demandes des adhérents dont le président est Éric Delabrière 
(MEDEF). Annie Michel (FdM-ADFE) en est membre.


Commission des marchés dont la présidente est Isabelle Frej 
(FdM-ADFE).

Note : Ont été  élus sur la liste Union des Français de l’Étranger 
– UFE: Alexandre Bezardin, Bruno Dell’Aquila,  Joel 
Doglioni,  Jean-Louis Mainguy, Alain-Pierre Mignon, Nicole 
Hirsch, Guy Savery, Pascale Mimouni, Gérard Sénac. Thierry 



Consigny et Damien Regnard ont été élus sur la liste de 
l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE), groupe Alliance 
de la Droite, du centre et des Indépendants. 

Deux membres représentent le MEDEF : Eric Delabrière et 
Marie-Sophie Wolkenstein.

La Mutualité française est représentée par Véronique Besseyre.



