Procès Verbal - Assemblée Générale annuelle et Congrès national électif
27 janvier 2018
L’assemblée générale annuelle de l’AEDE-France et le Congrès national
électif se sont réunis
Samedi 27 janvier 2018, de 14h à 15h45
Hôtel de l’Industrie, 4, place Saint Germain-des-Près, 75006 PARIS
Présents et pouvoirs
20 adhérents à jour de leur cotisation sont présents et 12 ont envoyé leur pouvoir ; ce qui équivaut à 50% des
adhérents. La liste signée par les participants est disponible sur le site http://www.aede-france.org

Rappel de l’ordre du jour
✓ Rapport d'activités 2017
✓ Comptes de résultats 2017
✓ Rapport moral
✓ Questions/réponses/Vote des quitus
✓ Présentation des candidats (cliquer ici pour voir la liste) et des projets 2018-2021 avec budget 2018
✓ Vote
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité

Rapport d’activités
Le rapport d’activités distribué dans les dossiers remis aux participants avait été préalablement posté dans l’espaceadhérents du site http://www.aede-france.org.
Il donne lieu à une présentation visuelle commentée par les personnes en charge des différentes actions.

Comptes de résultats 2017
Le compte de résultats 2017 est distribué aux participants et commenté par le trésorier.

Rapport moral
La présidente énonce le rapport moral de l’AEDE-France, qui rappelle l’engagement européen de l’association
dans le domaine de l’éducation et de la formation des enseignants et qui émet les souhaits de voir des progrès
significatifs dans ces domaines en 2018.

Vote des quitus
Le rapport d’activités, le compte de résultats et le rapport moral sont validés à l’unanimité.

AEDE-France
10, Place du Parlement de Bretagne
35000 Rennes
http://www.aede-france.org
contact@aede-france.org

Présentation des candidats, des projets et du budget 2018
Les fiches de candidature avaient été mises à disposition des adhérents dans l’espace réservé du site
http://www.aede-france.org - Chaque candidat se présente devant les participants et exprime ses motivations.
CROGUENNEC Marie-Laure
DORIER-PAUPINAT Françoise
DUBRAY Fanny
FAVRE Jean-Luc
FLEURY Alain
FRANCOIS-CONNAN Christophe
HAREL Michel
HUGONNIER Bernard
JUHUE-GRACIO Pascale
LAROCHE Chantal
LONARDO Patrick
MAILHOS Marie-France

Après la présentation des projets et du budget 2018, il est procédé au vote.

Résultats du vote
Les 14 candidats sont élus à l’unanimité des présents et représentés (32 voix sur 32)

Réunion du conseil national et élection du bureau
Le conseil national se réunit à 18h30, à l’Hôtel de l’Industrie, 4 Place Saint Germain des Prés, après la projection
du film Un Paese di Calabria.
Il est procédé à l’élection du bureau :
•
•
•
•

Présidente : Marie-France MAILHOS
Secrétaire générale : Fanny DUBRAY
Secrétaire-adjointe : Marie-Laure CROGUENNEC
Trésorier : Michel HAREL

Dates des prochaines réunions de CN en 2018 :
•
•
•
•

17 mars
2 ou 23 juin
22 septembre
8 décembre

Procès verbal rédigé le 16 février 2018
Signatures :
La présidente

Marie-France MAILHOS, présidente

La secrétaire générale

Fanny DUBRAY, secrétaire générale
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