Marie-france MAILHOS, présidente
Fanny DUBRAY secrétaire générale
Michel HAREL, trésorier
Mardi 11 septembre 2018
Convocation à la réunion du conseil national et à la Consultation Citoyenne sur l’Europe
•
•

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, qui aura lieu au FIAP
Jean Monnet, 30 rue Cabanis, 75014 PARIS – Métro Glacière
Samedi 22 et dimanche 23 septembre, à partir de 10h, suivant le planning ci-dessous

*Samedi 22 septembre 2018
*10h-12h
✓ Entretien avec Clive Hole
✓ Présentation de certains projets (Projet culturel européen, SLICE, Deutsch fans par exemple) en
fonction du temps disponible
*12h30-14h
✓ Déjeuner au FIAP
*14h-16h
✓ Point rapide sur les adhésions et les finances
✓ Sélection du nouveau logo
✓ Présentation du nouveau site

*17h-22h - Consultation Citoyenne sur l’Europe en partenariat avec le Mouvement Européen-France
Accueil du public en salle Lisbonne. (Inscription préalable obligatoire sur le site http://www.aedefrance.org)
• *17h-19h, Projection de la comédie musicale « EUROPE, quelle Passion ! Histoire d’un amour
tourmenté » avec les auteurs, Francesco Pigozzo et Daniela Martinelli
• *19h-20h, Repas-cafétéria
• *20h-22h, Consultation citoyenne autour des trois domaines complémentaires : éducation,
culture et citoyenneté.
➢ Comment introduire dans les systèmes nationaux les éléments d’une éducation
européenne ?
➢ Comment développer le projet culturel européen dans toutes ses dimensions ?
➢ Comment définir les attentes, renforcer les compétences et engager les responsabilités des
citoyens européens ?
La question de l’importance des médias sera abordée dans les trois ateliers.
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2019: Année des élections européennes, Ma voix compte!
Inscrivez-vous sur le site => cettefoisjevote.eu

*Dimanche 23 septembre 2018
*9h-12h30
✓ Le Prix HIPPOCRENE d’éducation à l’Europe
✓ Inauguration de l'école bleue => Quelles suites ?
✓ Les événements à venir: CCE St Germain, Feyzin; Erasmus Days à Paris; à Loudun
✓ EU-STEM
✓ L’Université d’automne du Mouvement européen-France
✓ Le point sur les projets en cours : SLICE ; DEUTSCH FANS ; le Projet culturel européen
✓ Quelles nouvelles de STEP'IN ?
✓ Les stages => Quid d'un stage en avril 2019? Quelle appellation ? Quelle communication ?
✓ Questions diverses
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence avant le 20 septembre 2018 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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM, PRENOM :
•
Date :

Ne pourra pas participer à la réunion du CN des 22 et 23 septembre 2018 et donne pouvoir à :
Signature :
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