Agréée au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
Marie-france MAILHOS, présidente
Marie-Laure CROGUENNEC, secrétaire
Michel HAREL, trésorier
Mardi 5 novembre 2019
Convocation à la réunion du conseil national du 23 novembre 2019
•
•

Aux membres élus du Conseil national de l’AEDE-France
Aux référents régionaux de l’AEDE-France

Nous avons le plaisir de vous inviter à la réunion du conseil national, à Paris
Samedi 23 novembre 2019, de 10h à 16h, au 24 rue Buot, 75013, quartier de la Butte aux Cailles
http://www.parisrues.com/rues13/paris-13-rue-buot.html

*Ordre du Jour
1. Site internet et autres outils de communication numérique, avec Christophe
2. Grandes lignes des projets 2020 et budget, pour le MENJ + montant des cotisations et nouveau flyer
2020
3. Actualisation du dossier de demande de subvention MENJ pour subvention à percevoir en janvier
2020 (séminaire SLICE)
4. Le projet « Vivre ensemble en Europe » de la FFME
5. CR de l’Université d’automne du MEF
6. Bilan du concours #MEGA et remise des prix à Strasbourg
7. Point sur le stage européen à Bruxelles, 20-25 avril 2020
8. Préparation de l'AG du 1er février
9. Le programme Droits et Valeurs à partir de 2021=> quelles suites donner ?
10. Questions diverses
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence avant le 15 novembre 2019 à
contact@aede-france.org
ou d’envoyer un pouvoir si vous êtes membre élu du conseil national et dans l’impossibilité de participer à
cette réunion.
Avec nos plus cordiales salutations,
La présidente et le bureau de l’AEDE-France
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Pouvoir
NOM
Prénom
Ne pourra pas participer à la réunion de conseil national de l’AEDE-France du 23
novembre 2019 et donne pouvoir à :
NOM
Prénom
Date

Signature
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