COMITÉ EUROPÉEN DE L’AEDE - EUROPEAN COMMITTEE OF EAT
LE PROCHAIN COMITE EUROPEEN DE L’AEDE
SE REUNIRA

LE 9 NOVEMBRE 2015.
REPRESENTATION DU PARLEMENT EUROPEEN
288, BOULEVARD ST-GERMAIN
PARIS (FRANCE)
Vos propositions

THE NEXT EUROPEAN COMMITTEE OF AEDE
WILL JOIN
NOVEMBER 9TH, 2015..
REPRESENTATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
288, BOULEVARD ST-GERMAIN
PARIS (FRANCE)
Your proposals for

 de points à ajouter à l’ordre du jour,

 points to be added to agenda,

 de modifications du Règlement intérieur de l’AEDE

 modifications of the Rules of procedure of the AEDE

sont à adresser avant le 1 octobre 2015 à :
simarse@tin.it et
jeanclaude.gonon@gmail.com
Les documents que vous jugeriez utile à nos travaux sont à
adresser directement à tous les membres du Comité si
possible au moins quinze jours à l’avance.

are to be addressed before October 1st, 2015 to:

Dans l’espoir de notre prochaine rencontre, très cordialement,

Looking forward to seeing you at our next meeting, very
cordially,

Le Président de l’AEDE

Le Secrétaire Général de l’AEDE

Silvano Marseglia

Jean-Claude GONON
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simarse@tin.it et
jeanclaude.gonon@gmail.com
The Documents which you should consider to be useful for our
work are to be sent directly to all the members of the
Committee if possible at least fifteen days in advance.
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ORDRE DU JOUR
8h45

Accueil par Mme Isabelle COUSTET, Chef du Bureau de Paris du
Parlement européen1
Réunion du Comité Européen
1. Ouverture de la réunion par le président Silvano Marseglia
2. Approbation du Compte rendu de la réunion du Comité
européen du 15 novembre 2013 à Strasbourg
3. Approbation du Compte rendu du Congrès de Strasbourg
4. Approbation de l’ordre du jour
9 à 12 heures
5. Activités des sections (5mn maximum par section). 2
6. Résultats et exploitation des Projets européens
a. Elicit
b. Media

14 à 18
heures

7. Vie de l’AEDE
a. Communication
b. Révision éventuelle du règlement intérieur4
c. Activités au Conseil de l'Europe
d. UNESCO
8. Situation financière de l’AEDE
9. Nouveaux projets de l’AEDE
10.60ème anniversaire de l’AEDE en 2016
a. Lieu et date
b. Thème
11.Divers

Welcome by Mrs. Isabelle COUSTET, Chief of the board of Paris
of the European Parliament
Meeting of the European Committee
1. Opening of the meeting by president Silvano Marseglia
2. Approval of the Minutes of the meeting of the
European Committee of November 15th, 2013 in
Strasbourg
3. Approval of the Minutes of the Congress of Strasbourg
4. Approval of the agenda
5. Activities of the sections (5mn maximum by section)3
6. Results and exploitation of the European projects
a. Elicit
b. Media
7. Life of the AEDE
a. Communication
b. Possible revision of the Rules of procedure5
c. Activities with the Council of Europe
d. UNESCO
8. Financial position of the AEDE
9. New projects of the AEDE
10. 60ème birthday of the AEDE in 2016
a. Place and date
b. Topic
11. Others

1

Sous réserve de confirmation
Le texte de la présentation est à envoyer ,si possible en anglais et en français, avant le 5 octobre 2015.
Les sections n’ayant pas envoyé de texte se limiteront à une présentation de 2 minutes et assureront l’interprétation de leur présentation.
3
The text of the presentation is to be sent, if possible in English and French, before October 5th, 2015.
The sections not having sent a text will be limited to a 2 minutes presentation and will ensure the interpretation of their presentation.
4
Les propositions de modifications du RI sont à adresser en français et en anglais au Secrétariat Général avant le 1 octobre 2015.
5
The draft amendments of the IH are to be addressed in French and English to the General Secretary before October 1st, 2015.
2
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INFORMATIONS PRATIQUES

Remboursement des frais
Comme vous le savez, la trésorerie européenne n’a plus d’autres ressources que les cotisations des sections :
 Vous êtes invités à répondre le plus rapidement possible à l’appel à cotisation de notre trésorier,
 Dans ces conditions les frais de déplacement et d’hébergement ne pourront plus être remboursés par la trésorerie européenne, sauf en cas de
difficultés particulières à soumettre au Président et au Trésorier de l’AEDE.
L’indemnité forfaitaire de solidarité serait alors calculée sur la base du tarif aérien low cost pour le voyage et à raison de 90 € par nuitée pour
l’hébergement et serait versée dès que le Trésorier en aura la possibilité.
Refunding of the expenses
As you know it, the European treasury does not have any more other resources but the contributions of the sections:


You are invited to answer as soon as possible the call to contributions of our treasurer,



Under these conditions the lodging and travelling expenses could not be refunded by the European treasury any more, except in the event of
difficulties particular submitting to the President and to the Treasurer of the AEDE/EAT.
The fixed allowance of solidarity would be then calculated on the basis of air transport charge low cost for the voyage and at a rate of 90 € per
night for lodging and would be versed as soon as the Treasurer has the possibility of it
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INSCRIPTION
UNE FICHE PAR PERSONNE – ONE FORM PER PARTICIPANT
A RETOURNER 1 OCTOBRE 2015 :

NOM / NAME:
Prénom / First name:

Status :
o
o

SECTION:

o
o

Participera au Comité européen du 9 octobre 2015 / Will take part in the European Committee
of October 9th, 2015
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o
o

Membre du bureau de l’AEDE
Member of the board of AEDE
Membre élu du comité
Elected member of the committee
Délégué de la Section de l’AEDE
Delegate of the AEDE section :
Autre membre de la délégation :
Other member of the delegation
Accompagnateur
Delegate’s companion
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