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Les derniers baromètres de confiance politique (réalisés par le CEVIPOF et TNS-SOFRES) 
mettent en évidence une aggravation de la perte de confiance des citoyens français envers leurs 
élus, et pour la première fois y compris envers leur maire. Même si celui-ci reste heureusement 
en tête des élus préférés des Français, cette perte de confiance pose question.  

A l’occasion du prochain Congrès de l’AMF, il apparaît nécessaire de rappeler le rôle particulier 
du maire : par sa proximité, il est l’élu le plus au fait des préoccupations de ses concitoyens Par 
sa fonction, il représente l’intérêt général et œuvre en son nom. 

Le 94e Congrès des maires et des présidents de communautés de France permettra, à travers 
plus d’une vingtaine de débats, ateliers et points-info, de traiter tous les sujets de l’actualité 
territoriale qui intéressent à la fois les élus et les citoyens. 
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Lundi 21 novembre 2011 ////////////////////////////// 
  

Réunion annuelle des maires d’Outre-mer à l’Hôtel d e Ville de Paris 
 

9h30 - Ouverture par Bertrand Delanoë , maire de Paris et Jacques Pélissard , président de l’AMF 
 
 

En présence de Ghislaine Arlie , maire de Farino (988), présidente de l’association française des maires de Nouvelle-
Calédonie, Ibrahim Amédi Boinahery , maire de Tsingoni (976), président de l’association des maires de Mayotte, 
Maurice Bonté , maire d’Ajoupa Bouillon (972), président de l’association des maires de la Martinique, Valentina 
Cross , maire de Teva i Uta (987), vice-présidente du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie 
française, René Noël , maire de La Désirade (971), président de l’association des maires de Guadeloupe, Roland 
Robert , maire de La Possession (974), président de l’association des maires du département de La Réunion, Jean-
Pierre-Théodore Roumillac , maire de Matoury (973), président de l’association des maires de Guyane 
 

 
10h–11h30 - Table-ronde 1 – Comment protéger et valoriser les territoires ultr a-marins dans une Union 
européenne à 27 ? 
 
Avec la participation d’Elie Hoarau , député européen (sous réserve), Ana-Paula Laissy , chef de l’unité Coordination 
des questions liées aux régions ultra-périphériques REGIO B 2, Théodore Saramandis , chef de la Task Force PTOM 
à la direction générale « Développement et coopération » de la Commission européenne, Marc Del Grande , sous-
directeur à la Délégation générale à l’outre-mer 
 
 
11h30–13h - Table-ronde 2 – Ressources humaines : attirer, développer et fidéli ser les compétences 
 

Avec la participation de Jacques Bangou , maire de Pointe-à-Pitre (971), délégué régional CNFPT Guadeloupe, 
Karine Claireaux , maire de Saint-Pierre (975), Michel Dennemont , maire des Avirons (974), délégué régional du 
CNFPT La Réunion, président du centre de gestion de La Réunion, Cyril Tetuani , maire de Tumaraa (987), Marie-
Christine Rousseau , responsable de la mission Outre-mer au CNFPT, Philippe Rutten , directeur de l'INSET 
d'Angers (CNFPT) 
 
 
14h30–17h - Table-ronde 3 – Faire face à la dépendance des personnes âgées dans  les territoires d’outre-mer  
 
Avec la participation de Jean-Luc Saint Lambert , maire de La Plaine-des-Palmistes (974), Maryse Pompée , 
présidente de l’association Case Gran Moun (972), Gérard Grignon , conseiller territorial de Saint Pierre et Miquelon 
(975), Marc Del Grande , sous-directeur à la Délégation générale à l’outre-mer, Claude Valentin Marie , chercheur à 
l’Institut national des études démographiques (INED) 
 
 
17h - Clôture de la journée par Marie-Luce Penchard , ministre chargée de l’Outre-mer 
 
18h30 – Réception des maires par Marie-Luce Penchar d au ministère de l’Outre-mer 
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Mardi 22 novembre 2011 ////////////////////////////// 
  

Matin : 9h30 – 12h30 
 
Séance plénière – 9h30 (Grand Auditorium) – Réussite scolaire : quelle ambition des maires pour  l’école de 
demain ?   
L’organisation territoriale actuelle de l’école favorise-t-elle la réussite scolaire ? 
Quelle offre scolaire pour la réussite des élèves, et à quelles conditions ? 
 
Animée par Pierre-Yves Jardel , maire d’Orbais l’Abbaye (51), président de la communauté de communes de la Brie 
des Etangs et Jean Germain , maire de Tours (37), président de la communauté d’agglomération Tours Plus 
 
Avec la participation de Françoise Cartron , maire d’Artigues-près-Bordeaux (33), Roger Chassagnard , maire de 
Laguenne (19), Mireille Abbal , adjointe au maire de Tournefeuille (31), Virginie Lanlo , adjointe au maire de Meudon 
(92), Christian Montin , maire de Marcolès (15), Jean-Claude Carle , sénateur, Agnès Florin , professeur de 
psychologie à l’université de Nantes, Jean-Michel Blanquer , directeur général de l’enseignement scolaire 
 
Avec la participation de Luc Chatel , ministre de l’Education nationale 
 
 
Atelier (Salle 40) – 9h30 - Le maire, les services publics et l’Europe 
Animé par  Christophe Rouillon , maire de Coulaines (72) et François Commeinhes , maire de Sète (34), 
respectivement président et rapporteur de la commission Europe de l’AMF 
 
Avec la participation de Philippe Laurent , maire de Sceaux (92), président délégué de l’AFCCRE, Françoise Castex , 
députée européenne, présidente de l’intergroupe services publics du Parlement européen, Wolfgang Schuster , 
président du Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE), Carles Esteva Mosso , directeur politique et stratégie 
à la Commission européenne, Gilles Briatta , secrétaire général aux Affaires européennes (ou son représentant)  
   
Avec la participation de Michel Barnier , Commissaire européen chargé du Marché intérieur et des services, et de 
Jean Léonetti , ministre chargé des Affaires européennes 
 
 
Atelier (Salle 41) – 10h - Comment promouvoir un territoire touristique ? 
En partenariat avec l’Association nationale des maires des stations classées et  des communes touristiques 
(ANMSCCT) 
Animé par Martial Saddier , maire de Bonneville (73), président de la communauté de communes Faucigny-Glières, 
président du groupe de travail Tourisme de l’AMF et Jean Launay , maire de Bretenoux (46), trésorier général de 
l’AMF 
En collaboration avec Marc Francina , président de l’ANMSCCT, maire d’Evian-les-Bains (74) 
 
Avec la participation de Louis Molinié , maire de Terre-de-Haut (971), Christophe Cusseau , directeur de l'Office 
intercommunal de tourisme de Fécamp (76), Jean Burtin , président d'Offices de tourisme de France, Michel 
Cazaubon , chef de bureau des destinations touristiques (ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie) 
 
 
Atelier (Salle 42) – 9h30 - Grand Paris et habitat : quelles perspectives avec les contrats de développement ? 
En partenariat avec l’Association des maires d’Ile-de-France (AMIF) 
Animé par Michel Teulet , maire de Gagny (93), président de l’AMIF et Pierre Mansat , adjoint au maire de Paris (75)   
 
Avec la collaboration de François Leblond , président de la Confédération française pour l'habitat, l'urbanisme et 
l'aménagement du territoire (COFHUAT) 
 
Avec la participation de Jean-Pierre Blazy , maire de Gonesse (95), Alain Amedro , adjoint au maire d’Aulnay-sous-Bois 
(93), vice-président du conseil régional d’Ile-de-France, Xavier Lemoine , maire de Montfermeil (93), Jacques J.P. Martin , 
maire de Nogent-sur-Marne (94), président du syndicat Paris Métropole, Daniel Canepa , préfet de la région Ile-de-
France, Etienne Guyot , président du directoire de la Société du Grand Paris 
 
Avec la participation de Maurice Leroy , ministre de la Ville 
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Atelier (Salle 43) – 9h30 - Forêt : multifonctionnalité et solidarité entre les  territoires  
En partenariat avec la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) 
Animé par Pierre Grandadam , maire de Plaine (67), président de la communauté de communes de la Haute-Bruche 
et Jacques Brune , maire de Beaudéan (65) 
En collaboration avec Jean-Claude Monin , président des Communes forestières, maire de Saint-Jean-d’Arvey (73) 
 
Avec la participation d’Anne-Catherine Loisier , maire de Saulieu (21), présidente de la communauté de communes de 
Saulieu, Francis Cros , conseiller municipal de La Salvetat-sur-Agout (34), Philippe Leroy , sénateur (sous réserve), 
Hervé Gaymard , président de l’ONF 

 
11h – Inauguration du Salon des maires et des collectivit és locales 
par Jean-Pierre Bel , président du Sénat, Guillaume Prot , président du Groupe Moniteur, Jacques Pélissard , 
président de l’AMF, et André Laignel , secrétaire général de l’AMF 
 
 
 
 

Après-midi: 14h30 – 17h30 - Grand Auditorium 
 
 
14h30 – Bilan de l’intercommunalité par  Jacqueline Gourault , maire de la Chaussée-St-Victor (41), 1ère vice-
présidente de la communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys, présidente de la commission Intercommunalité et 
territoires de l’AMF 
 
14h45 - Assemblée générale statutaire   
 
Présentation du rapport financier par Jean Launay , trésorier général de l’AMF 
Présentation du rapport d’activité par André Laignel , secrétaire général de l’AMF 
 
15h45 - Interventions des candidats à la présidence  de l’AMF 
 
16h15 – Intervention de Dominique Baudis , Défenseur des droits 
 
 
16h30 - Séance solennelle d’ouverture 
 
Accueil par Bertrand Delanoë , maire de Paris 
Intervention de Jacques Pélissard , président de l’AMF 
Intervention de François Fillon , Premier ministre 
 
19h – Réception des maires par Bertrand Delanoë à l ’Hôtel de Ville de Paris 
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Mercredi 23 novembre 2011 /////////////////////////// 
 
De 8h30 à 15h - Votes sur le rapport d’activité et pour le renouvellement des instances (1 er tour) 
De 16h à 18h30 - Vote pour la présidence de l’AMF ( 2ème tour, si nécessaire)  
 

Matin : 9h30 – 12h30 
 
Séance plénière – 9h30 (Grand Auditorium) - Périmètres, compétences, gouvernance : quel paysage  
intercommunal demain ? 
Les SDCI permettront-ils une politique publique plus efficace et mieux adaptée aux territoires de vie des habitants ? 
La transversalité de certaines politiques ne les rend-elle pas interdépendantes et comment trouver des modes de 
régulation ? 
Quelles seront les conséquences de la rénovation de la gouvernance ? 
 
Animée par Jacqueline Gourault , maire de la Chaussée-St-Victor (41), 1ère vice-présidente de la communauté 
d’agglomération de Blois-Agglopolys et Christophe Sirugue , maire de Chalon-sur-Saône (71), président de la 
communauté d’agglomération Chalon – Val de Bourgogne, respectivement présidente et rapporteur de la commission 
Intercommunalité et territoires de l’AMF 
 
Avec l’introduction de Philippe Estèbe , professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et à l'Ecole des Ponts et 
Chaussées, directeur à l'Institut des Hautes Etudes de Développement et d'Aménagement des Territoires en Europe 
 
Avec la participation de Hubert Brigand , maire de Châtillon-sur-Seine (21), président de la communauté de communes 
du Pays châtillonais, Gérard Collomb , maire de Lyon (69), président de la communauté urbaine de Lyon, président de 
l’ACUF, Michel Destot , maire de Grenoble (38), président de l’AMGVF, Françoise Gatel , maire de Châteaugiron (35), 
présidente de la communauté de communes du Pays de Châteaugiron, présidente de l'association des maires d'Ille et 
Vilaine, Jean Launay , maire de Bretenoux (46), président de l’association des maires du Lot, Daniel Delaveau , 
président de l’ADCF, Charles-Eric Lemaignen , président de la communauté d'agglomération d'Orléans Val-de-Loire 
(45), membre du bureau exécutif de l’ADCF, Jacques Pélissard , président de l’AMF, Eric Jalon , directeur général des 
collectivités locales 
 
Avec la participation de Philippe Richert , ministre chargé des Collectivités territoriales  
 
 
Atelier (Salle 40) – 9h30 - Comment permettre aux personnes âgées de bien vieil lir dans la commune ? 
Animé par Patrick Masclet , maire d’Arleux (59), président de la commission Cohésion sociale de l’AMF et Annie 
Guillemot , maire de Bron (69), vice-présidente du Grand Lyon, présidente du groupe de travail Logement de l’AMF 
 
Avec la participation de Rémi Delatte , maire de Saint Apollinaire (21), Dominique Feuiltaine , 1er adjoint au maire de 
Pulnoy (54), Marcel Belliot , délégué général de la FNAU, Bruno Lachesnaie , directeur de l’action sanitaire et sociale 
et des services aux personnes à la caisse centrale de la MSA, Nicolas Pailloux , chargé de mission à l’Union 
nationale de l’Aide, des soins et des services aux domiciles (UNA), Gérard Vilain , président de la Fédération des 
Aînés ruraux, Monique Weber , rapporteure de la Commission du CESE sur la dépendance, Emilie Touchard , 
chargée de mission à l’Anah 
 
Avec la participation de Marie-Anne Montchamp , secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la 
cohésion sociale 

 
 
Atelier (Salle 41) – 9h30 - Le SCOT : outil privilégié de l’aménagement des esp aces littoraux ? 
En partenariat avec l’Association nationale des élus du littoral (ANEL) 
Animé par Noël Faucher , maire de Noirmoutier-en-l’Ile (85), président de la communauté de communes de l’Ile de 
Noirmoutier et Hanima Ibrahima , maire de Chirongui (976) 
En collaboration avec Yvon Bonnot , président de l’ANEL,  maire de Perros-Guirec (22) 
 
Avec la participation de Didier Aldebert , maire de Vinassan (11), 1er vice-président du SCOT de la Narbonnaise, 
Christian Marquet , maire de Lannion (22), représentant du SCOT de Trégor, Bernard Weisbecker , maire de 
Leffrinckoucke (59), vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral, vice-président du SCOT 
Flandre-Dunkerque, Catherine Bersani , inspectrice générale honoraire de l’Equipement, experte de LittOcéan, Jean-
Marc Michel , directeur général de l’Aménagement, du logement et de la nature (MEDDTL) (ou son représentant), 
Thierry Hubert , adjoint de la chef du service des risques naturels et hydrauliques à la DGPR (MEDDTL), Romain Prax , 
directeur du SCOT de la Narbonnaise, délégué technique adjoint de la Fédération des SCOT 
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Atelier (Salle 42) – 9h30 - Prévention de la délinquance : que peut faire le ma ire ? 
Animé par Charles Gautier , maire de St-Herblain (44), rapporteur du groupe de travail Prévention de la délinquance 
et sécurité de l’AMF et Annie Genevard , maire de Morteau (25) 
 
Avec la participation de Didier Chabrol , secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la délinquance, 
Daniel Auverlot , inspecteur d’académie de Seine-Saint-Denis, Nathalie Becache , procureure de la République près le 
TGI de Créteil, Général Eric Darras , sous-directeur de la sécurité publique et de la sécurité routière à la Direction 
générale de la gendarmerie nationale, un représentant de la police nationale 
 
Point info (Salle 43) – 9h30 – 10h45 : Forum mondial de l’eau 
 
Point info (Salle 43) – 11h15 – 12h30 : Restauration scolaire « responsable » 
 
 

Après-midi: 14h30 – 17h30 
 
Séance plénière – 14h30 (Grand Auditorium) – Les collectivités ont-elles encore les moyens d’inv estir ? 
En partenariat avec l’Association Finances-Gestion-Evaluation des collectivités territoriales (AFIGESE) 
Quelles solutions pour sécuriser le recours à l’emprunt et le financement des investissements locaux ? 
Comment les collectivités se repositionnent-elles face à la nouvelle donne fiscale et quelle péréquation pour 
accompagner la réforme ? 
 
Animée par Philippe Laurent , maire de Sceaux (92) et Pascal Buchet , maire de Fontenay-aux-Roses (92), 
respectivement président et rapporteur de la commission Finances et fiscalité locales de l’AMF 
 
Avec la participation de Marie-France Beaufils , maire de Saint-Pierre-des-Corps (37), Michel Destot , maire de 
Grenoble (38), président de l’AMGVF, Pierre Jarlier , maire de Saint-Flour (15), André Laignel , maire d’Issoudun (36), 
secrétaire général de l’AMF, Jacques Pélissard , maire de Lons-le-Saunier (39), président de l’AMF, Nicole Bricq , 
sénatrice, rapporteure générale de la commission des finances du Sénat, Eric Jalon , directeur général des collectivités 
locales, Eric Portal , président de l’AFIGESE, Marie-Christine Lepetit , directrice de la législation fiscale à la DGFIP 
 
Avec la participation de François Baroin , ministre de l’Economie, des finances et de l’industrie 
 
Point info (Salle 40) – 14h30 – 15h45 : Sécurité des réseaux : obligations des communes  
 
Point info (Salle 40) – 16h15 – 17h30 : Valoriser le geste de tri des citoyens  
 
Atelier (Salle 41) – 14h30 - Sport pour tous : quelles pratiques, quels équipeme nts ? 
Animé par Valérie Fourneyron , maire de Rouen (76) et Gilles Bourdouleix , maire de Cholet (49), président de la 
communauté d’agglomération du Choletais 
 
Avec la participation de Marcel Bauer , maire de Sélestat (67), président de la communauté de communes de Sélestat, 
Eric Ducos , maire de Mugron (40), Guito Ramoune , maire de Petite-Ile (974) (sous réserve), Thanh Le Luong , 
Directrice générale de l’INPES, Jean-Michel Brun , vice-président du CNOSF, Patrice Doctrinal , représentant de la 
Fédération française de rugby, Michel Muffat-Joly , représentant de la Fédération française de football, Frédéric 
Pietruszka , président de la Fédération française d’escrime 
 

Avec la participation de David Douillet , ministre des Sports 
 
Atelier (Salle 42) – 14h30 - Energie et territoires : l’innovation au service de  la sobriété 
Animé par Denis Merville , maire de Sainneville (76) et Michel Bourgain , maire de l’Ile-Saint-Denis (93), 
respectivement président et rapporteur de la commission Environnement et développement durable de l’AMF 
 
Avec la participation de Philippe Bodard , maire de Mûrs-Erigné (49),  Daniel Cueff , maire de Langouët (35), 
président de la communauté de communes du Val d'Ille, Bruno Mamindy-Pajany , maire de Sainte-Rose (974), Luc 
Wattelle , 1er adjoint au maire de Bougival (78), Philippe Van de Maele , président de l’ADEME, Pierre-Franck 
Chevet , directeur général de l’énergie et du climat (MEDDTL) (sous réserve), Raphaël Claustre , directeur du comité 
de liaison des énergies renouvelables (CLER) 
 

Avec la participation attendue de Nathalie Kosciusko-Morizet , ministre de l’Ecologie, du développement durable, des 
transports et du logement 
 
Point info (Salle 43) – 14h30 – 15h45 : Le maire face au contentieux de l’urbanisme 
 

Point info (Salle 43) – 16h15 – 17h30 : Le maire et les dispositifs applicables en matière de santé mentale  
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Jeudi 24 novembre 2011 ////////////////////////////// 
  

De 9h à 13h - Vote pour la présidence de l’AMF (2 ème tour, si nécessaire) 

 
Matin : 9h30 – 12h30 
 
Séance plénière – 9h30 (Grand Auditorium) – Comment développer l’attractivité économique de son  territoire ?  
Bilan et évaluation des dispositifs nationaux d’accompagnement des politiques de développement économique (ZFU, 
ZRR, …). 
Le rôle majeur du maire en tant qu’animateur du tissu économique local. 
Le rôle du commerce pour maintenir l’attractivité du territoire. 
 
Animée par Gérard Hamel , maire de Dreux (28), président de la communauté d’agglomération Dreux Agglomération 
et Michel Vergnier , maire  de Guéret (23), président de la communauté de communes de Guéret Saint Vaury et 
président de la commission Communes et territoires ruraux de l’AMF 
 
Avec la participation de Michel Champredon , maire d’Evreux (27), président de la communauté d’agglomération 
d’Evreux, Jean Girardon , maire de Mont-Saint-Vincent (71), président de l’Association départementale des maires de 
Saône et Loire, Pierre Morel-A-L’Huissier , maire de Fournels (48), rapporteur de la Commission des communes et 
territoires ruraux de l’AMF, Gérard Peltre , maire de Lachaussée (55), président de l’Association internationale 
« Ruralité-Environnement-Développement », Gilles Retière , maire de Rezé (44), Yves Fouchet , vice-président de 
l’ACFCI, président de la CRCI d’Ile-de-France, Sofy Mulle , déléguée générale du Conseil du commerce de France 
 
Avec la participation d’Augustin de Romanet , directeur général de la Caisse des dépôts et de Bruno Le Maire , 
ministre de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité, et de l’aménagement du territoire 
 
 
Atelier (Salle 40) – 10h - Gestion de la voirie communale  (réunion Mairie 2000) 

 
 
Atelier (Salle 41) – 9h30 - Quelle nouvelle communication locale face à la défe rlante des réseaux sociaux ? 
En partenariat avec Cap’Com, réseau des professionnels de la communication publique et territoriale 
Animé par Bernadette Laclais , maire de Chambéry (73) et David Lisnard , 1er adjoint au maire de Cannes (06) 
 
Avec la participation de Annie Genevard , maire de Morteau (25), Marc Cervennansky , responsable de la 
communication en ligne de la communauté d’agglomération de Saint Quentin-en-Yvelines, Marc de Fouchecour , 
professeur à Arts et Métiers Paristech, Bernard Petitjean , directeur Seprem études et conseil, Jérôme Saint-Marie , 
directeur général adjoint de l’institut CSA, Jean-Pierre Triquet , directeur de la communication de la communauté 
urbaine Dunkerque Grand Littoral, Dominique Mégard , présidente du Club Cap’Com et Bernard Deljarrie , délégué 
général de Cap’Com 
 
 
Atelier (Salle 42) – 9h30 - La ville demain : numérique et durable ? 
En partenariat avec la Caisse des Dépôts (CDC) 
Animé par Philippe Duron , maire de Caen (14), président de la communauté d’agglomération de Caen-la-Mer et 
Pierre Jarlier , maire de Saint Flour (15), président de l’association des maires du Cantal  
 
Avec la participation de Chantal Carlioz , maire de Villard de Lans (38), Guy Daniel , adjoint au maire de Sommières 
(30),  Denis Dolimont , vice-président de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême (16) (ou son 
représentant), Jacqueline Eustache-Brinio , maire de  Saint-Gratien (95), Blaise Desbordes , responsable du service 
développement durable à la CDC, Jean-Louis Helary , directeur du CERTU, Jean-Marc Michel , directeur général de 
l’aménagement, du logement et de la nature (MEDDTL), Dominique Dron , commissaire générale au développement 
durable (MEDDTL) 
 
 
Point info (Salle 43) – 9h30 – 10h45 : Révision des valeurs locatives des locaux professio nnels  
 
Point info (Salle 43) – 11h15 – 12h30 : L’offre publique et privée d’ingénierie   
 
 
13h00 - Réception des maires offerte par GDF-Suez e t la Caisse d’Epargne 
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Après-midi: 14h30 – 17h30 
 

14h30 - (Grand Auditorium) – Projection en avant-première du 1er épisode de la nouvelle saison de la série “Un 
village français”, diffusée sur France 3, suivie d’un débat sur l’engagement des maires au service de leur population, 
avec l’équipe du film : Robin Renucci , acteur, Jean-Pierre Azéma , conseiller historique, Jean-François Boyer , 
producteur délégué, François Guilbeau , directeur général de France 3, Anne Holmes , directrice des programmes 
de France 3, Frédéric Krivine , directeur de l’écriture et réalisateur, producteur associé, Philippe Triboit , directeur 
de l’écriture et réalisateur, producteur associé 
En présence de Rémy Pflimlin , président de France Télévisions  

 
 
Séance solennelle de clôture  
 
 
16h15 – Intervention de Jean-Pierre Bel , président du Sénat 
 
16h30 - Présentation de la résolution générale du 94ème Congrès 
 
16h45 - Intervention de Claude Guéant , ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de 
l’immigration 
 
17h15 - Clôture officielle du 94ème Congrès par le président de l’AMF 
 
 
17h30 – 19h – Cocktail de clôture offert par le pré sident et le bureau de l’AMF 

 


