Fiche d’identité de l’AEDE-France, section nationale de l’AEDE/EAT

La création de l’AEDE-France a été déclarée le 1er février 1957, et a été
enregistrée sous le n° 39 899.
Publication au journal officiel du 8 février 1957.
L’AEDE-France est une section nationale de l’AEDE/EAT. Les statuts de
l’AEDE/EAT ont été approuvés au Congrès européen de Luxembourg, en 1961 et
modifiés en 1968, 1971, 1988, 1992 et 1998.
Les statuts de l’AEDE-France ont été rédigés en 1957 pour la déclaration en
préfecture de février de la même année. La dernière modification date de
l’assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2009.
Le règlement intérieur de l’AEDE-France a été approuvé au Congrès de Paris
d’avril 1957. La dernière modification date du Congrès de Paris de mars 2009.
Le siège social de l’AEDE-France a été installé à la Maison de l’Europe de
Rennes et Haute Bretagne, 10 Place du Parlement de Bretagne, 35000 Rennes, le
11 juin 2009.
Les présidents qui se sont succédé :







M. Henri CARTAN, de 1957 à 1975
M. Roger LHOMBREAUD, de 1975 à 1991
M. Yves-Henri NOUAILHAT, de 1991 à 2000
M. Alain JULLIAN, de 2000 à 2003
Mme Martine MEHEUT, de 2003 à 2009
Mme Marie-france MAILHOS, à partir de 2009

La déclaration des modifications (statuts, siège social,
nouveau bureau) a été enregistrée par la préfecture d’Ille-et-Vilaine
le 12 novembre 2009
N° de l’Association W751039899
N° de SIRET : 430 375 675 00021
Code APE : 9499Z
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Agrément
Agrément national accordé, au titre des associations éducatives
complémentaires de l’enseignement public, à l’« Association européenne de
l’éducation - France »
NOR : MENE1200221A
arrêté du 25-6-2012
MEN - DGESCO B3-4
Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 25 juin 2012, l'« Association
européenne de l'éducation - France », qui apporte son concours à l'enseignement public, est
agréée pour une durée de cinq ans. L'agrément est étendu aux sections régionales de
l'association.
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