15 MAI 2011, Constantza

14 MAI 2011, Constantza

13 MAI 2011, Bucarest

12 MAI 2011,
Bucarest

PROGRAMME PREVISIONNEL SOMMAIRE
8.00- 15.30

15.30- 19.30

Programme de la soirée

Accueil des participants a l Aéroport
Otopeni et départ pour l’Hôtel IBIS
Parlement

Accueil des participants qui arrivent après 15.00 heures a l Aéroport Otopeni et départ pour l’ Hotel
IBIS Parlement.
Visite de la ville de Bucarest. Visites dans les écoles de Bucarest (au Lycée Théorique ”I. L.
Caragiale” Bucarest).

7.30- 8.30

9.00- 9.45

10.00- 11.30

Petitdéjeuner

Visites guidées du Palais du
Parlement à Bucarest.

Séance solennelle d’ouverture .

11.3012.00
Pausecafé

12.00- 14.30

14.30- 16.30

17.00- 19.00

Session plénière
Conférences

Déjeuner au salon
de ”C-tin
Brâncoveanu”, au
Palais du Parlement

Départ pour
Constantza
(2autocars)

Validation des mandats des
délégués

7.30- 8.30

8.30- 10.00

10.00- 10.30

10.30- 13.30

Petitdéjeuner

Installation des expositions des
travaux réalisés par les sections
nationales ;

Session plénière (Aula A3
Campus II, Université
Ovidius Constantza)

Congres statutaire
de l’AEDE

Ouverture EXPO EUROPEexposition des produits finaux
des projets européenne de
partenariat (Université Ovidius
de Constantza).

Accueil par les autorités
locales
Congrès statutaire de
l’AEDE

7.30- 9.00

9.30- 10.30

10.30- 12.30

Petitdéjeuner

Conférence

Congres statutaire de l’AEDE
Proclamation des résultats des
élections
2. Discours programme du nouveau
Président de l’AEDE.
Adoption de « déclarations de l’AEDE »
1.

Dîner
19.30-21.30

14.0015.00
Déjeuner

Programme de la
soirée
A Murfatlar
Constantza
Dîner
traditionnel
19.30- 21.30

16.00- 19.00

20.00-21.00

Installation à
l’Hôtel Oxford,
Constantza
21.00-22.00

Synthèse de la première
journée du congrès.

Voyage-circuit
a Mamaia

Repas festif +
Spectacle festif

Activités en ateliers de
travail

1.

2.

3.
4.

1

Clôture du Congrès
Allocution de Marinica Stoian,
Inspectrice Générale,
organisatrice du Congrès à
Bucarest
Allocution de Vasile Nicoară,
Vice-président de l’AEDER,
organisateur du congrès à
Constantza
Allocution de Ioana Jurca,
Présidente de l’AEDER
Clôture du congrès par le
nouveau Secrétaire Général.

12.30-13-30

14.30

15.00-19.00

Déjeuner

Départ des
participants en autocar
de Constantza vers
Bucarest et l’
Aéroport.

Visite au Collège
National ”Mircea
cel Bătrân” et
tournée de la côte
de la Mer Noire.

Proposition de liste provisoire et non limitative des Ateliers
(Tenant compte des propositions déjà reçues)1

Titre des ateliers

Animateurs
possibles ou
certains

La participation de l’AEDE dans les projets COMENIUS (Elicit,
Regards croisés, etc.). Bilan et perspectives.

Marie-Fance Mailhos,

L’enseignement de l’Histoire, outil du dialogue interculturel.
Les compétences interculturelles.

Jean-Pierre Titz, Mihai
Manea, Jean-Claude
Gonon

L’éducation précoce aux Droits de l’Homme (Regards d’enfants,
salon des Droits de l’Homme, etc.)

Marie-Claude Rivière,
Elvira Tocalachis

Les projets en partenariat (Stressless, etc.)

1

Irina Golubeva

Les sections souhaitant proposer un atelier sont invitées à désigner également l’animateur et la langue de travail de l’atelier.

2

Roumanie

La ville de BUCAREST est accessible par avion, par la route ou le chemin de fer.
CONSTANTZA, à 210 Kilomètres de Bucarest, est une ville de la Mer Noire au riche passé
historique.
Le transfert de Bucarest à Constantza, le vendredi 13 mai, et retour, le dimanche 15 mai, sera
organisé par nos collègues roumains de l’AEDER.

3

Participation au Congrès
Délégations participant au congrès
Pour participer au Congrès statutaire de l’AEDE avec droit de vote, les sections doivent être à
jour de leurs cotisations.
Les sections sont invitées à se mettre en règle le plus rapidement possible avec la trésorerie
européenne.

Nombre de délégués
Le nombre de délégués de chaque section est calculé en fonction de la moyenne des adhérents
des trois dernières années de cotisation (2008, 2009-, 2010).2
La liste des délégués (et éventuellement de leurs suppléants) de chaque section doit être
envoyée au secrétariat du Congrès pour le 18 avril 2011.
Une commission de validation des mandats se réunira conformément aux dispositions du
règlement interne le vendredi 13 mai 2011.

Un Congrès de toute l’AEDE…
Tous les membres de l’AEDE sont invités à participer aux conférences et aux débats.
Tous les participants, délégués ou invités, doivent s’inscrire dans les plus brefs délais et au plus
tard le 1 mai 2011.

Conditions d’hébergement
Grâce au travail de la section roumaine l’hébergement sera assuré dans les conditions suivantes :
Le 12 mai 2011 à Bucarest – Hôtel IBIS PARLAMENT, rue Izvor, 82-84, Sector 5 Bucarest
Les 13 et 14 mai à Constantza – Hôtel OXFORD, rue Lapusneanu 202 A, Constantza

Prix en Euros3
Délégués
Invités

Double
Bucarest
Constantza
gratuit
gratuit
51 €
45 €

simple
Bucarest
Constantza
41 €
30 €
41 €
30 €

Petit déjeuner inclus
Petit déjeuner inclus

2

Selon le règlement intérieur adopté lors du Comité européen de Strasbourg le 30 juin 2007,
Le nombre fixe de délégués par section est de 2 par pays où existe(nt) une (des) section(s)
Le nombre proportionnel de délégués par section est déterminé par le calcul suivant:
Jusqu’à 500 membres pas de délégué supplémentaire
de 501 à 1000 membres plus 2 délégués
1001 à 1500
plus 2
1501 à 2000
plus
2
2001 à 3000
plus
2
3001 à 4000
plus
2
plus de 4000
2 par tranche de 3000
En aucun cas une section, aussi importante qu’elle soit, ne pourra avoir plus que la moitié moins un de tous les
délégués.
-----
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I.

I NSCRIPTION 4

Nom
Surname :

Prénom
Name :

Adresse
Address :

Code postal
postal code :

Ville
Town :

Pays :
Country

Fax

Tél.

E-mail

participera au XVIIéme Congrès international de l’AEDE
à

BUCAREST ET CONSTANTZA

4

Date :

Signature :

Aéroport d’arrivée
Bucarest Otopeni
Bucarest Baneasa

Heure d’arrivée

Cadre à remplir par tous les participants au Congrès de BUCAREST / CONSTANTZA, qu’ils soient délégués ou invités
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II. R ESERVATION D ELEGUE
Section de l’AEDE :

A.

Je réserve, pour 1 personne, un lit dans une chambre double à
partager avec un(e) autre délégué(e). Je désire être
avec5 :……………………………………………………………………..6

Nuit du 12 au 13 mai

Diner du 12

Journée du 13 mai (pension complète)
Journée du 14 mai (pension complète)
Repas de gala du 14 mai
Nuit du 15 au 16 mai (Bucarest)
Je souhaite prolonger mon séjour à Constantza
du
au

B.

(offert)
Déjeuner du 16 mai

Je réserve, pour 1 personne, une chambre simple7

Nuit du 12 au 13 mai
(41 €)
Journée du 13 mai (pension complète)

Diner du 12 mai
(65 €)

Journée du 14 mai (pension complète)
(45 €)
Repas de gala du 14 mars
(offert)
Nuit du 15 au 16 mai (Bucarest)
Déjeuner du 16 mai
Je souhaite prolonger mon séjour à Constantza
du
au

C.

Je réserve une chambre double pour moi et mon conjoint non
délégué

Nuit du 12 au 13 mai
(51 €)
Journée du 13 mai (pension complète)

Diner du 12 mai
(115 €)

Journée du 14 mai (pension complète)
(75 €)
Repas de gala du 14 mars
Nuit du 15 au 16 mai (Bucarest)
Je souhaite prolonger mon séjourà Constantza
du

(offert)
Déjeuner du 16 mai

au

5

Les frais d’hébergement des délégués logés en chambre double seront pris en charge intégralement par la trésorerie européenne.
Remplir le cadre A, B ou C correspondant à votre choix.
7
Les délégués logés en chambres simple et les délégués accompagnés de leurs conjoints payeront leurs frais et seront remboursés par la trésorerie
européenne sur la base d’un hébergement en chambre double.
6

6

III. R ESERVATION I NVITE 8
A.

JE RESERVE, POUR 1 PERSONNE, UNE CHAMBRE SIMPLE

Nuit du 12 au 13 mai
(41 €)
Journée du 13 mai (pension complète)

Diner du 12 mai
(65 €)

Journée du 14 mai (pension complète)
(45 €)
Repas de gala du 14 mars
(offert)
Nuit du 15 au 16 mai (Bucarest)
Déjeuner du 16 mai
Je souhaite prolonger mon séjour à Constantza
du
au

B.

JE RESERVE UNE CHAMBRE DOUBLE

Nuit du 12 au 13 mai
(51 €)
Journée du 13 mai (pension complète)

Diner du 12 mai
(115 €)

Journée du 14 mai (pension complète)
(75 €)
Repas de gala du 14 mars
(offert)
Nuit du 15 au 16 mai (Bucarest)
Déjeuner du 16 mai
Je souhaite prolonger mon séjourà Constantza
du
au

Délégués et invités recevront une confirmation de leur inscription
Le programme définitif sera adressé à toutes les sections après la réunion du bureau

8

Les délégués et les Invités doivent remplir le questionnaire d’identification (I)

7

Les Formulaires d’inscription et de réservation sont à adresser
avant le 18 avril 2011 (date impérative)
à congress.aede2011@yahoo.com
CONGRES AEDE
Une copie est à adresser
par e-mail à jean-claude.gonon@aede.eu, vasilenicoara@yahoo.com et
mari_stoian@yahoo.com,
(en précisant en objet « Inscription Congrès AEDE 2011 »)
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