Agréée au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
Marie-france MAILHOS, présidente
Marie-Laure CROGUENNEC, secrétaire
Michel HAREL, trésorier
Mardi 12 mars 2019
Convocation à la réunion du conseil national du 23 mars 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 mars 2019, de 10h à 16h, Fondation Hippocrène, 12 rue Mallet-Stevens, 75016
Métro Jasmin ou Ranelagh (ligne 9)
*Ordre du Jour
*10h – 12h30 => 10 minutes par point
1. Point rapide sur les adhésions et les finances
2. Les dossiers de subvention
3. Bilan et suites du colloque du 24 janvier 2019
4. Bilan des formations passées : Créteil (3 jours), ESPE d’Angers, le 20 mars
5. Plateforme des EUROCITOYENS
6. Réalisation du jeu trilingue Euro-Culture
7. Projets en cours : SLICE et Deutsch Fans
8. Stage de Bruxelles, 8-12 avril 2019
9. CR des réunions : MéTIS-Europe (le 11 mars), Parlement européen, le 22 mars
10. Interventions diverses : Jury Hippocrène le 26 mars ; Table ronde à Lyon le 3 avril ; MAPAR de
Redon le 5 avril
*12h30 - 14h00
✓ Déjeuner
*14h00 - 16h30 => Atelier coopératif
✓ Travail sur le nouveau site : Objectif ; structure ; navigation ; mailing ; administration ; etc.
✓ Autres : nouvelles de l’AEDE-EU
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence avant le 20 mars 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
mars 2019 et donne pouvoir à :
NOM
Prénom
Date

Signature
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