Marie-france MAILHOS, présidente
Paulette CHAUDRON, secrétaire
Michel HAREL, trésorier
Vendredi 18 septembre 2015
Convocation à la réunion du conseil national
• Aux membres élus du Conseil national de l’AEDE-France
• Aux référents régionaux de l’AEDE-France
Invitation aux adhérents à jour de leur cotisation 2015
Nous avons le plaisir de vous inviter à la Table Ronde et à la réunion du conseil national, qui auront lieu
Table Ronde : Samedi 10 octobre 2015 de 14h à 17h
Conseil National : Dimanche 11 octobre 2015, de 10h à 16h30
Au FIAP Jean Monnet, Rue Cabanis, 75014 PARIS http://www.fiap.asso.fr/
Voir le programme de la Table Ronde et de la soirée page suivante
Ordre du jour du Conseil National
•
•
•
•
•
•

Point sur les adhésions et les finances
ICP, le conseil et le congrès d'Helsinki en août 2015
Concours 2015 « Affichons les couleurs » - diffusion, budget, jury, etc.
Bilan du module ELICIT-PLUS d'octobre 2015 à Paris et de la Table Ronde du samedi 10 octobre
Préparer l’assemblée générale de février 2016 ; les tarifs d’adhésion et d’interventions pour 2016
Questions diverses : question de la signature par la France de la charte des langues régionales

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence, ou d’envoyer un pouvoir si vous êtes
membre élu du conseil national et dans l’impossibilité de participer à cette réunion.
Merci de répondre par retour de mail à contact@aede-france.org
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-REPONSE
NOM, PRENOM :




Participera à la réunion du conseil national du 11 octobre 2015 OUI
NON
Participera à la Table Ronde du samedi 10 octobre 2015
OUI
NON
Participera à la Promenade en bateau sur la Seine et au dîner bistro au pied de la Tour Eiffel le
samedi soir (54€ par personne, à régler sur place, par chèque à l’ordre de l’AEDE-France)
OUI
NON

Ne pourra pas participer à la réunion du CN du 11 octobre et donne pouvoir à :
Date :

Signature :

Table Ronde et Soirée sur la Seine
Les tables Rondes de l’après-midi clôturent le module de formation ELICIT-PLUS (5-10 octobre 2015) qui
réunit une vingtaine de participants de 7 États membres de l’UE, représentant 13 partenaires de l’AEDEFrance dans le projet. L’intégralité du programme peut être téléchargé sur notre site http://www.aedefrance.org à la rubrique EUROPE & EDUCATION / ELICIT & ELICIT-PLUS.
La langue de travail de ce module de formation est l’anglais ; la Table Ronde sera donc elle aussi en anglais.

SCHOOLS in their ENVIRONMENT
Round Tables – Open to the public
14:00 –
16:30

16:30 –
17:15
17:15 –
18:15
From
19:30…

School and Territory: how to define this many-sided entity? What partners? Who are the
actors?
Concrete examples of cooperation:
Association PRISME; Centre de Culture Européenne de St Jean d’Angely; Maison de l’Europe
de Paris ; Entrepreneurial Skills Pass and Vienna Chamber of Commerce
Questions and Answers – Open Debate

Coffee Break
Evaluation
19:30 - Boat Trip on the Seine and Bistro Dinner at the foot of the Eiffel Tower

