
 

Agendas 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 : Principaux rendez-vous 
 

 

2009 
 
Janvier 
6 janvier : nomination officielle, formalités et entretiens avec 
les quatre consuls de la circonscription 
11 janvier : Galette FDM Berlin 
13 janvier : Participation à la séance des états généraux de 
l’Enseignement au Lycée français, deux interventions sur la 
communication des services culturels et sur la mesure de 
prise en charge et ses conséquences, en présence de la 
communauté scolaire et du conseiller culturel 
17 janvier : Galette de la Société franco-allemande 
20 janvier : Réception à l’ambassade, vœux et présence de 
l’Inspection générale 
22 janvier : vœux du SPD Reinickendorf 
26 janvier : 1er déplacement à Hambourg, entretiens au lycée 
(direction, personnels), au consulat, avec Français du Monde-
ADFE HH 
30/31 janvier : 1er déplacement à Francfort, entretiens au 
lycée (direction, personnels), au consulat, assemblée 
générale de Français du Monde -ADFE Hessen 
 
Février  
7 février : Discussion avec Roger Tropéano, Président de 
l’association des Régions d’Europe 
19 février : Participation au salon Emploi, Peugeot Avenue 
28 février, 1er mars : Réunion du groupe des élus FDM-ADFE 
à Paris 
 
Mars 
2-8 mars : Session plénière AFE à Paris 
21 mars : 2ème déplacement à Braunschweig, rencontre du 
groupe français 
25/26 mars : 1er  déplacement à Düsseldorf, entretiens au 
lycée (direction, personnels), au consulat. 
26 mars : RFI Berlin, Invitation à émission en direct, mais 
temps de parole annulé 
27 mars : Permanence au consulat, Assemblée générale FDM 
ADFE Berlin-Brandebourg 
29 mars : Rencontre avec Danielle Mitterrand, Akademie der 
Künste 
31 mars : Francfort, Commission locale des Bourses 
 
Avril 
1er avril : Francfort : CLB Düsseldorf 
2 avril : Hambourg CLB 
3 avril : CLB Berlin 
21 avril : RFI invitation, entretien radiophonique 
www.rfi.fr/actude/articles/.../article_1391.asp 
29 avril : permanence au consulat 
 
Mai 
1er mai : Fête du travail, défilé  
7 mai : Commission permanente au Collège Voltaire 
8 mai : Cérémonie militaire (sans invitation) 
13/14 mai : Bureau permanent AFE, Visite à Nantes, Service 
central de l’état civil 
27 mai : permanence au consulat 
 
Juin 
11 juin : Réunion au Collège Voltaire 
12 juin : Visite de sénatrice C. Lepage, Réunion au consulat, 
repas de travail, visite inauguration de la fête franco-
allemande   
13 juin : Participation aux Journées d’Appel à la Défense 
Ambassade (JAPD) 
17 juin : Conférence à la Friedrich -Ebert Stiftung avec V. 
Patrie, eurodéputée sortante 
18 juin : repas avec le DFAE, M. Alain Catta et les chefs  
 

 
de service de l’Ambassade 
24 juin : permanence au consulat (le même jour, CE lycée 
Francfort,  représenté) 
25 juin : réunion consulaire 
29 juin : Réunion avec Mme. Schwall-Düren, MdB 
 
 
Juillet 
1er juillet : Ambassade, formalités 
10 juillet : Düsseldorf, Réception du consul général (fête nationale) 
13 juillet : Fête populaire Pariser Platz 
14 juillet : Hambourg, réception officielle du consul général 
Le soir, réception officielle à l’ambassade 
25 juillet : Participation fête d’été de Genshagen 
 
Août 
5 août : Réunion consulaire (voyage du sénateur Yung) 
26, 27 août : participation à la convention fédérale PS FFE 
28, 29 août : Assemblée générale de Français du Monde-ADFE, 
Paris. 
 
Septembre 
2 septembre : entretien avec conseiller culturel d’Haussonville (ICF 
FF) 
4-12 septembre : Session plénière AFE Paris 
15/16 septembre : 1er Déplacement à Brème, visite de l’école 
interculturelle, entretien avec la Consule honoraire 
17 septembre : réunion au consulat 
30 septembre : permanence au consulat 
 
Octobre 
6 octobre : CE Collège Voltaire 
7 octobre : CLB Francfort (représenté), rencontre avec Jean-louis 
Bianco, Député PS 
8 octobre : Hambourg, CLB 
15 octobre : Réunion consulaire, Vernissage expo DHM 
« Fremde » 
21 octobre : réunion avec l’Attaché culturel 
28 octobre : permanence au consulat 
 
Novembre 
4 novembre : Réunion des services à l’ambassade avec les élus 
5 novembre : Comité de suivi projet Voltaire-FG 
9 novembre : Rencontre avec Ségolène Royal au Reichstag 
10 novembre : Comité de suivi projet Voltaire-FG 
11 novembre : Cérémonie armistice 14-18, (sans invitation) + 
Comité de suivi projet Voltaire-FG (excusé) 
12 novembre : Francfort, CCPAS et CCPEFP (+ Athena) 
16 novembre : CCPAS Berlin, Comité de suivi projet Voltaire-FG, 
CE Lycée de Francfort (représenté) 
19 novembre : CE du Collège Voltaire (excusé) 
25 novembre : permanence au consulat 
26 novembre : entretien avec le conseiller culturel 
28 novembre : 1ère rencontre des associations françaises et 
franco-allemandes, Ambassade, Inauguration La Ménagerie 
 
Décembre 
1er décembre : Comité de suivi projet Voltaire-FG 
2 décembre : Düsseldorf, AG de la société de bienfaisance, 
entretien avec le nouveau consul. 
7 décembre : Francfort, AG de l’association Athena, entretien avec 
le directeur de l’Institut d’histoire 
9 décembre : Comité de suivi projet Voltaire-FG 
18/19 décembre : Bureau permanent AFE Paris 
 
 
 
 
 
 

http://www.rfi.fr/actude/articles/.../article_1391.asp


 

2010 
 
Janvier 
14 janvier : Comité de suivi projet Voltaire-FG (excusé) 
17 janvier : Galette FDM Berlin 
22 janvier : DHM-Journée franco-allemande 
27 janvier : permanence au consulat 
29 janvier : Düsseldorf, entretien avec le consul, entretiens 
Institut culturel, soirée culturelle du lycée 
30 janvier : 5ème déplacement à Francfort : AG Section FDM 
ADFE Hessen. 
 
Février 
2 février : entretien consul Berlin, entretien conseiller culturel 
4 février : CE du Collège Voltaire 
9 février : Réunion info au Collège Voltaire/conseiller culturel 
10 février : Comité de suivi projet Voltaire-FG 
11 février : 5ème Déplacement à Hambourg, Conseil 
d’établissement Lycée, entretien consul 
16 février : entretien au consulat avec le consul et le conseiller 
culturel 
17 février : prise de contact téléphonique avec Institut culturel 
de Cologne  
23 février : Comité de suivi projet Voltaire-FG 
24 février : permanence au consulat 
 
Mars 
27 février-6 mars : 12e session de l’AFE, réunions de groupe 
le 28.02. 
2 mars : entretien au Conseil Supérieur du Notariat de Paris 
8 mars : entretien tel  au consulat avec le consul 
9 mars : réunion avec le consul (préparation Conférence 
notariale) 
12 mars : entretien/conseil avec une Française 
25 mars : entretien tel avec président d’Athena 
30 mars : Déplacement à Hambourg, Commission locale  des 
bourses  
31 mars : permanence au consulat 
 
Avril 
8 avril : 1er déplacement à Wiesbaden, entretien avec le 
représentant d’Aquitaine en Hesse, et avec consul de 
Francfort, 
13 avril : accueil des trois notaires français à Tegel 
14 avril : 1ère conférence de droit notarial en Allemagne 
15 avril : CLB Berlin 
16 avril : Réunion consulaire ambassade, DFAE 
19 avril : Francfort, CLB Francfort/Düsseldorf, entretien 
consul/dossier CNIS 
20 avril : CA Section FDM ADFE Berlin 
21 avril : permanence au consulat 
24 avril : conférence Moyen Orient /ADFE Café Kerlin 
 
Mai 
1er,  2 mai : Francfort, Coordination régionale FDM ADFE 
5 mai : Rostock, Réception du consul général 
6 mai : Ambassade,  réception Président du Sénat 
8 mai : Cérémonie commémorative (pendant JAPD HH) 
9 mai : Soirée  DFG Berlin 
14, 15 mai : 1er déplacement à Cologne 
19, 20 mai : entretiens tel conseiller culturel (journée des 
intervenants culturels) 
21 mai : Institut français : 1ère journée des intervenants 
culturels franco-allemands 
26 mai : Leipzig, Réception du consul général 
29 mai : Institut, info du collège Voltaire 
31 mai : Déplacement à Düsseldorf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Juin 
1er, 2, 3 juin : tournée avec Sénatrice C. Lepage, Nord –Ouest 
5 juin : journée des associations institut  + AGE section 
8 juin : entretien avec consul 
10 juin : CE Voltaire 
13 juin : école de musique 
24 juin : (CE lycée Francfort, excusé, représenté) 
 
Juillet 
6 juillet : entretien avec chef mission militaire 
9, 10 juillet : 6ème déplacement à Düsseldorf, réception consul + 
aide dossier CNI 
14 juillet : Déplacement à Hambourg, réception consul +  réception 
ambassade 
 
Aout 
28-29 aout : AG Paris 
 
Septembre 
3 septembre : visite au consulat 
5-11 : 13e session AFE 
17 septembre : entretien avec consul + AGE section 
20 septembre : déplacement à Hanovre 
25 septembre : colloque Enseignement au lycée 
28 septembre : Déplacement à Hambourg CLB Hambourg + 
réunion FLAM 
30 sept-1er octobre : Déplacement à Cologne (entretien avec 
consul honoraire, Institut + Stammtisch Xing) 
  
Octobre 
 
4 octobre : déplacement à Braunschweig (flam) 
5 octobre : déplacement à Francfort CLB + entretien nouveau 
consul général (CE lycée HH repr.) 
6 octobre : visite collège Voltaire  
7 octobre : CE Collège Voltaire (CE lycée Francfort, excusé) 
8 octobre : AGO Section 
11 octobre : CLB Berlin 
25 octobre : entretien avec le consul général de Düsseldorf (tel) 
27 octobre : entretien avec le consul général de Berlin 
28 octobre : participation à manifestation devant ambassade 
 
Novembre 
 
9 novembre : CE Collège Voltaire 
11 novembre : cérémonie de l’armistice 
15 novembre : entretiens au consulat (biométrie)  + réception du 
public 
16 novembre : Contact tel Consuls de Munich, Francfort (questions 
de biométrie) 
17 novembre : CE Lycée Hambourg, excusé, représenté 
18 novembre : invitation beaujolais nouveau, Mission militaire 
24 novembre : permanence mensuelle, consulat 
25 novembre : déplacement à Francfort CCPAS et CCPEFP 
consulat 
+ CE Lycée Victor Hugo 
27 novembre : participation à fête animations enfantines de FDM 
Hessen 
 
Décembre 
 
Entretiens avec le consul et le consul adjoint 
15 décembre : permanence mensuelle, consulat 
17 et 18 décembre : Réunion du Bureau de l’AFE, Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2011 
 
Janvier 
04 janvier : réunion au consulat avec le chef de poste et son 
adjoint 
16 janvier : Galette FDM 
18 janvier : contact tel avec association de parents d’élèves 
de Francfort 
22 janvier : conférence FDM Berlin/M. Cullin au café Brel 
26-27 janvier : participation au séminaire franco-bavarois de 
Fischbachau sur invitation du consul général de Munich 
28 janvier : lycée français de Francfort, consulat 
29 janvier : Assemblée générale de FDM-Hessen, Francfort 
 
février 
3 février : CE du Collège Voltaire 
7 février : Francfort, Réunion Athena 
8 février : Mayence, Institut, rencontre avec compatriotes le 
soir 
15 février : Düsseldorf, Lycée, Assemblée générale des 
parents d’élèves 
16 février : Düsseldorf, consulat. Point info logiciel avec 
secrétariat FDM Berlin 
19 février : Braunschweig, réunion préparatoire FLAM 
21 février : Entretien avec le conseiller culturel 
22 février : Réunion asso RFI 
23 février : permanence mensuelle, consulat 
24 février : soirée conf RFI 
26 février : 9e voyage Hambourg, réunion FDM Hambourg 
avec C.Bouteiller, BN 
 
Mars 
5-12 mars : session AFE Paris 
15 mars : Assemblée générale DFG Berlin 
19 mars : Journée des associations Berlin 
20 mars : prix Diderot journée de la francophonie 
24 mars : 10e voyage à Hambourg CLB 
25 mars : CLB Berlin 
27 mars : permanence mensuelle, consulat 
29 mars CLB Düsseldorf (représenté) 
30 mars : Entretien consulat 
 
Avril 
5 avril : CLB Francfort (représenté) 
11 avril : réunion PS 
13 avril : Visite bibliothèque de Spire. Assemblée générale 
Bade-Palatinat 
14 avril : Visite au consul honoraire de Mannheim, Mayence 
(Maison de la Bourgogne) 
27 avril : permanence mensuelle, consulat 
 
Mai 
3 mai : CE du Collège Voltaire 
8 mai : Fête de la Rose avec F. Hollande, B.Poignant, Berlin, 
cérémonie du souvenir 
9 mai : Entretien avec le nouvel ambassadeur, visite à 
Dresde, Institut + réunion information 
10 mai : Entretiens individuels à Dresde 
17 mai : Réunion consulaire, Ambassade 
19-20 mai : Düsseldorf, institut, Essen école franco-
allemande, Conf. Stéphane Hessel du club des affaires 
franco-allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie 
25 mai : permanence mensuelle, consulat, Conseil 
d’administration FDM Berlin 
27 mai : entretien avec le consul 
28 mai : visite des nouveaux locaux du Collège Voltaire, 
entretien avec la consule honoraire de Brème 
 
 
Juin 
6 juin : Visite à Kiel, institut, Hambourg Section FDM, 
assemblée générale 
9 juin : Conférence à la DFG Berlin sur le rôle des conseillers  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
15 juin : permanence mensuelle, consulat 
16 juin : CE du  Collège Voltaire, réunion PS 
18 juin : Visite à Bonn, inauguration des nouveaux locaux de 
l’école franco-allemande 
Visite à Mayence, 50 ans de l’Institut. 
19 juin : Francfort entretien avec présidente FDM Hessen 
 
Juillet 
14 juillet : Réception Ambassade 
15 juillet : entretien avec le consul 
26 juillet : entretien avec Présidente de DFG Berlin 
 
Août 
22 aout : Entretien avec AEFE, Flam 
25-27 août : Assemblée générale FDM Paris  
29 août : Déménagement du Collège Voltaire, aide technique 
31 août : permanence mensuelle, consulat, entretiens service 
culturel, consul, entretiens tel Consul Francfort, visite du Collège 
Voltaire 
 
 
Septembre 
2 sept : Réunion PSE, rotes Rathaus, Pervenche Beres 
9 sept : Contacts avec nouveau consul honoraire de Hanovre, 
présidente de Hanovre Accueil 
13 sept : Visite à Aix-la-Chapelle, Institut, rencontre Français 
14 sept : Cologne : Institut, visite école maternelle franco-
allemande, Réunion FLAM 
15 sept : Düsseldorf : Lycée, consulat 
21 sept : permanence mensuelle, consulat, soirée RFI 
23 sept : Kiel, intervention en atelier au Congrès des DFG France-
Allemagne 
24 sept-1er octobre : Session AFE, Paris 
25 sept : élections sénatoriales. Assesseur au bureau de vote au 
Quai d’Orsay 
 
 
Octobre 
7 octobre CLB Hambourg 
10-11 octobre : CLB Francfort, consulat 
13 octobre : Entretiens avec Service culturel 
16 octobre : 2e tour des primaires citoyennes PS 
19 octobre : permanence mensuelle, consulat, dossiers de bourses 
20 octobre : CLB Berlin, soirée RFI, D. Desesquelle, Assemblée 
générale FDM Berlin 
 
 
Novembre 
2 nov : Assemblée générale asso RFI 
3 nov : Obsèques Mme. Chesneau 
4-5 nov : Voyage à Braunschweig (5e visite) avec la sénatrice 
Lepage, réception de la communauté française, visites école de 
musique, entretien adjointe au maire. 
5 nov : Spire 10 ans de la bibliothèque 
6 nov : Entretien « élections » avec le consul, Berlin 
9 nov : CA FDM Berlin 
10 nov. Entretien consulat 
11 nov : cérémonie du souvenir 
15 nov : réunion PS 
21 nov : Friedrich Ebert Stiftung, Débat sur les primaires 
citoyennes 
30 nov : permanence mensuelle, consulat 
 
 
Décembre 
6 dec : Réunion PS Berlin 
11 dec : Visite à Hanovre, anniversaire du jardin d’enfants 
13 dec : Réunion asso RFI 
14 dec : permanence mensuelle, consulat 
15 dec : Paris, entretien, FDM, Bureau AFE 
 
 
 
 
 
 
 



2012 
 
Janvier 
11 janvier : réception du président du Sénat à l’Ambassade 
13 janvier : Déplacement à Cologne, réunion préparatoire 
FLAM 
14 janvier : Galette DFG 
15 janvier : Galette Français du monde-adfe 
17 janvier : Assemblée générale Asso Bleu Blanc Rose Berlin 
19-20 janvier : Francfort, section FDM, lycée, parents 
d’élèves, consulat 
23 janvier : réunion Bureau de association RFI 
24 janvier : entretiens ambassade, service culturel 
25 janvier : permanence mensuelle consulat, entretien consul, 
(élections) 
 
Février 
2-3 février : Voyage avec Claudine Lepage et Pierre-Yves Le 
Borgn’ à Düsseldorf et Cologne 
4 février : Cologne, 3e réunion préparatoire FLAM 
6 février : Entretien consul (élections) 
9 février : Francfort, Réunion d’information avec les élus + CE 
au lycée 
13 février : CE Collège Voltaire Berlin 
14 février : intervention à la Podiumsdiskussion, 
Humboldtbibliothek, association berlinoise M. Dzembritzki 
15-16 février : déplacement à Hanovre avec Claudine Lepage 
et Pierre-Yves Le Borgn’, réunion avec la communauté 
française, le consul honoraire, le jardin d’enfants. 
22 février : Réunion PS Berlin 
23-24 février : Voyage à Halle et Magdeburg, jardins 
d’enfants, DFG, réunion avec des compatriotes. 
27 février : Entretien consul (élections) 
28 février : Départ Pour Paris 
 
Mars 
5-9 mars : Session AFE Paris 
9 mars : Conférence RFI /Didier Mathus, député 
10 mars : Brunch avec D. Mathus 
12 mars : rdv au  consulat avec compatriotes 
13 mars : déplacement à Münster avec Pierre-Yves Le Borgn 
14 mars : 2e visite à Brême, école franco-allemande, consule 
honoraire, Institut, rencontre avec des compatriotes 
15 mars : Hambourg, entretien avec la consule générale, 
secrétaire PS et présidente FDM HH 
16 mars : Entretiens ambassade, soirée de la Francophonie 
au lycée français 
24 mars : 15e visite à Francfort, Forum des parents d’élèves 
au lycée français (FAPEE) 
26 mars : Lecture des dossiers de bourses 
27 mars : CLB Berlin 
28 mars : Assemblée générale DFG Berlin 
29 mars : CLB Hambourg 
 
Avril 
11 avril : rdv au  consulat avec des compatriotes 
16 avril : Francfort CLB 
17 avril : 2e visite à Leipzig, Institut, Rencontre avec 
compatriotes, conférence du directeur du service de presse de 
l’ambassade 
18 avril : Berlin, débat des candidats aux législatives à la 
Maison de France 
19 avril : CA section FDM 
22 avril : Élections présidentielles, assesseur 
25 avril : Permanence mensuelle consulat, 
26 avril : Débat Landesvertretung de Sarre sur les élections 
 
 
Mai 
1er mai : défilé avec les syndicats, FDM et PS Berlin 
2 mai : réunion avec les parents d’élèves de l’école Voltaire 
5 mai : Journée des associations à la Maison de France 
6 mai : Élections présidentielles, assesseur8 mai : Cérémonie 
du souvenir 
9 mai : 3e déplacement à Leipzig avec Pierre-Yves Le 
Borgn’, entretiens Mairie, Institut + compatriotes 
 
 

 
 

 
 
 
10 mai : Déplacement à Brême avec Hélène Conway, Sénatrice et 
Pierre-Yves Le Borgn’, entretiens école, consule honoraire, Institut 
11-12 mai : Déplacement à Hambourg avec Hélène Conway, et 
Pierre-Yves Le Borgn’, entretiens, 25 ans du lycée, Institut, section 
FDM 
25 mai : festival de théâtre de l’association la Ménagerie  
30 mai : Permanence mensuelle consulat, entretien consul, 
(élections), réunion PS Berlin 
 
Juin 
1er  juin : consulat, réunion du bureau centralisateur élections 
3 juin : Élections législatives, assesseur, bureau centralisateur 
14 juin : consulat, entretiens, Soirée la Gazette Am Alex 
16 juin : Départ pour Düsseldorf 
17 juin : Élections législatives, délégué du candidat Pierre-Yves Le 
Borgn‘ 
20 juin : Permanence mensuelle consulat, entretien consul, 
Réunion CA FDM Berlin (4) 
21-25 juin : Paris, Bureau permanent de l’AFE, Assises FLAM au 
Sénat 
 
Juillet 
13 juillet : Fête populaire Pariser Platz avec le député Pierre-Yves 
Le Borgn’ 
14 juillet : Réception à Hambourg avec le député Pierre-Yves Le 
Borgn’ et à Berlin (ambassade) 
18 juillet : rdv au  consulat avec compatriotes 
25 juillet : Permanence mensuelle consulat, entretien consul-
adjoint 
 
Août 
2 et 9 août : Entretiens avec les parents d’élèves Voltaire, école de 
musique 
24-25 août : Assemblée générale FDM Paris 
27-28 : convention fédérale PS Paris 
 
Septembre 
1er-8 sept : Session plénière de l’AFE à Paris 
10 sept : Entretien avec le nouveau consul à Berlin 
13 sept : AG association Eurofemmes Berlin 
14 sept : Hambourg avec le sénateur Richard Yung 
16 sept : Festival Brassens à Basdorf 
20 sept : Entretien avec le nouveau conseiller culturel, Conseil 
d’établissement de l’école Voltaire 
25 sept : Réunion association RFI 
26 sept : Réunion consulaire à l’ambassade 
27 sept :  Déplacement à Göttingen 
 
Octobre 
8 octobre : Francfort Entretien association Athena, Commission 
locale des bourses, Soirée amis Francfort 
10 octobre : Berlin, préparation Commission locale des bourses 
11 octobre : entretien avec nouveau directeur de l’Institut français 
Berlin 
12 octobre : CLB Berlin et Hambourg 
15 octobre : Conférence RFI 
18 octobre : Entretien école Voltaire avec le député, départ pour 
Düsseldorf, rdv avec amis NRW  
19 octobre : inauguration bâtiment Lycée français Düsseldorf 
31 octobre : permanence consulat + entretien consul 
 
Novembre 
5 nov. : Francfort 
9 nov. : Hambourg, Conseil d’établissement Lycée 
11 nov. : Berlin, cérémonie du souvenir 
15 nov. : visite Berlin du Premier ministre JM Ayrault. 
16 nov. : visite de Claudine Lepage 
 
 
Décembre 
14 et 15. Dec. Paris, Bureau permanent de l’AFE 
 
 
 
 
 
 
 



 

2013 
 
Janvier 
11 janvier : Galette Français du monde Berlin 
16, 17 janvier : Entretiens avec le chef de poste, réunion PS. 
21 et 22 : visites et entretiens avec la délégation de la ministre 
déléguée aux Français de l’étranger, Cérémonies du 50e 
anniversaire du Traité de l’Élysée. 
25 janvier : déplacement à Bonn (centre culturel français avec 
Pierre-Yves Le Borgn’, député et consul général) puis 
Cologne, réunion FLAM avec association Charabia. 
26 janvier : Assemblée générale de Français du monde–
Hessen, Francfort 
27 janvier : présence à cérémonie de libération des camps de 
concentration, Sachsenhausen, puis Assemblée générale de 
bleublancrose e.V. 
29 janvier : Réunion de Bureau de association Club de RFI 
Berlin 
30 janvier : permanence mensuelle au consulat, entretien 
avec consul (aff.sociales) 
 
Février 
02 fev : Soirée Berlin Poche 
06 fev : Réunion de Bureau BleuBancRose 
07 fev : Stammtisch 
11 fev : Francfort entretien avec le proviseur du lycée + CE 
13 fev : réunion PS avec H. Désir et JL. Bianco 
20 fev : Soirée info Ecole publique Européenne Berlin 
27 fev : permanence mensuelle au consulat 
28 fev : entretien avec Présidente FDM Berlin 
 
Mars 
02-09 mars : Paris, session AFE, réunions de groupe, Conseil 
d’Administration de Français du monde. 
09 mars : Francfort, Fête des 30 ans de Fdm Hessen 
12 mars : Entretiens Service culturel ambassade, Athena 
13 mars : Conseil d’administration FdM Berlin 
18 mars : AG DFG 
19 mars : Réunion PS Berlin 
25 mars : entretien Coordonnateur AEFE Berlin 
27 mars : permanence mensuelle au consulat 
 
Avril 
12 avril : entretien petitjournal.com 
16 avril : réunion Emploi Allemagne à Berlin 
18 avril : Réunion consulaire avec l’ambassadeur, rencontres 
des lycéens, 50 e anniversaire. 
22 avril : lettre à l’ambassadeur 
24 avril : Communiqué sur la vente de la MdF permanence 
mensuelle au consulat, entretien Tagesspiegel. 
26-27 avril : voyage à Osnabrück, 25 ans DFG 
 
Mai 
2 mai : Stammtisch FdM 
10 mai : Bar Camp France : Lorient et la Méditerranée 
27-28 mai : CLB FFM, rdv Institut d’Histoire  
30 mai : CLB Hamburg 
31 mai : CLB Berlin (entretien parents d’élèves) 
 
Juin 
6 juin : Visite école Judith Kerr 
12 juin :  CA Français du monde Berlin 
18 juin :  CE Lycée de Düsseldorf  
19 juin :  Assemblée générale d’Athena e.V. 
26 juin :  permanence mensuelle 
27 juin :  Visite à Hambourg avec député (lycée, Institut) 
29 juin : Fête école Voltaire 
 
 
Juillet 
2 juillet : CE école Voltaire, rdv Ambassade, entretien Fapee 
12 juillet : Réception 14 juillet Hambourg  
13 juillet : Fête populaire Pariserplatz 
14 juillet : Réception ambassade 
 
 
 
 

 

 
 
Août  
30 et 31 août : Assemblée générale FDM Paris 
 
Septembre 
 
8-14 septembre : Session plénière AFE à Paris 
16 septembre : Conseil d’administration FDM Berlin 
20 septembre : enregistrement live RFI Berlin 
21 septembre : Festival Brassens 
23 septembre : Réunion consulaire à l’ambassade 10h-14h 
19h30 : Assemblée générale Français du monde Berlin, 
Appels Athena préparation de contacts Forum Emploi à Paris. 
 
Octobre 
 
8 octobre : Entretien avec le nouveau consul, puis Lycée français 
de Hambourg, CE. Entretien avec section PS de Hambourg 
10 octobre : entretien avec nouveau proviseur du lycée français de 
Berlin 
12 et 13 octobre : Coordination régionale Munich avec FDM, PS 
Europe 
14 octobre : Réunion de travail avec l’APE de l’école Voltaire 
15 octobre : Réunion du CE de l’école Voltaire 
23 octobre : permanence mensuelle, entretien avec le consul, 
Berlin, rencontre avec Jacquot Grunewald conseiller AFE Israel, 
Berlin et sections 
25 octobre : Commission locale des bourses Hambourg, 
Inauguration du jardin d’enfants Timbales e.V. puis réunion de 
section PS (Votes de désignation tête de liste 2014) 
28 octobre : Entretien avec artistes français de Berlin 
31 octobre : Entretiens au consulat (Aff sociales) 
 
 
Novembre 
 
4 novembre : CLB de Berlin, entretiens ambassade 
7 novembre : CLB Francfort (20e visite) et Düsseldorf à Francfort 
8 novembre : entretiens avec nouvelle consule générale et 
consulat de Francfort et Athena e.V. 
11 novembre : Dépôt de gerbes souvenir français 
13 novembre : entretien APE Berlin (pb de nuisances près de 
l’école) 
15 novembre : 4e visite à Leipzig, entretien à l’agence consulaire, 
Institut français, avec compatriotes, … 
18 novembre : divers entretiens tel. Hambourg (lycée) 
21 novembre : beaujolais nouveau ambassade, votes statutaires 
PS  
27 novembre : permanence mensuelle consulat 
28 novembre : Entretien avec le conseiller culturel Berlin 
29 novembre : Brême, Entretien Institut français, école 
interculturelle, Rencontre de compatriotes + soirée Albert Camus. 
30 novembre : Entretiens à Hambourg 
 
 
Décembre 
 
3 décembre : Conseil d’administration FDM Berlin 
5 décembre : Remise de prix école Johan-Peter Hebel Schule, 
Berlin OMAPA, votes statutaires PS Berlin 
14 décembre : Hambourg table ronde de la Gauche 
18 décembre : permanence mensuelle consulat + entretiens 
19 décembre : Réunion de Bureau BBR 
 
 
 
 
 
 
 



 

2014 
 
 
Janvier 
 
9 janvier : Entretiens à Hambourg (25e visite) 

20 janvier : Entretien avec coordonnateur AEFE Berlin 
21, 22, 23 janvier : Voyage avec sénatrice Lepage à Brême  
(5e visite) et Hambourg  
24 janvier : visite de Claudine Lepage à Berlin (consulat, école 
de musique, réunion des sections). 
 
Février 
10 février : 5e visite à Leipzig 
11février ; CE du lycée de Hambourg, (représenté) 
13 février : réception ambassade pour Bertrand Delanoë. 
14 février : réunion de travail avec le député, Pierre-Yves Le 
Borgn’ 
15-16 février : Francfort, coordination régionale Français du 
monde, PS, Verts. 
19 février : Rencontre des jardins d’enfants franco-
allemands de Berlin à la Maison de France 
22 février : réunion de travail de section PS. 
24 février : inauguration du jardin d’enfants Platypus, Berlin 
26 février : Permanence consulaire mensuelle, entretien 
service culturel 
 
Mars 
1er au 8 mars : Session plénière AFE à Paris, réunions de 
groupe 
8 mars : Soirée inaugurale Festival Georges Brassens, 
Basdorf 
12 mars : visite à Düsseldorf (15e visite), entretiens à l’Institut 
français, au lycée, au consulat général 
13 mars : CE de l’école Voltaire, Berlin 
14 mars : Réunion de bureau de l’association BBR, Berlin 
21 mars : concert de l’école de musique 
24 mars : réception ambassade pour les inspecteurs du MAE, 
CE lycée de Francfort (représenté) 
25 mars : visite avec le député à Magdebourg et 6e visite à 
Leipzig, Institut, jardin d’enfants, DFG 
26 mars : Permanence consulaire mensuelle, entretien consul 
Fête de la francophonie, entretien au Service des bourses. 
29 mars : Bal de Hambourg Accueil, Hambourg 
 
 
Avril 
 
3 avril : Stammtisch Français du monde-adfe 
7 avril : Réunion de bureau de l’association RFI e.V. 
8 avril : Réunion de section PS Berlin 
10 avril : Visite à Hanovre, au jardin d’enfants « les petits 
Gaulois », foire-expo electromobilité et rencontre avec des 
compatriotes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


