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Actes du CD du 19 mai 2019

Élection du bureau et délégations
Nʼayant pas de certitude sur la candidature dʼHenri-Pierre Debord au poste de Vice-Président,
le CD décide de reporter lʼélection du 2ème Vice-Président à la prochaine session du CD.

- Composition du bureau :
Présidente : Françoise Blum
Vice-Présidente : Andrée Trémoulet
Vice-Président(e) : élection reportée au CD dʼoctobre.
Trésorier : Guy Pradère
Trésorière adjointe : Marie-Françoise Van Dessel
Secrétaire : Jean-François Lévy
Secrétaire adjoint : Jacques Delobel

- Autres délégations :
Archives : Andrée Trémoulet
Rédacteur en chef et gestion du TU : Jean-Paul Widmer
Responsable du site internet : Jacques Delobel
Traitement des mails reçus dans la boite de lʼAAEE : Jean-Paul Job

Décisions
1. Le CD accorde 250 euros pour le Groupe des 4 Vents : Aide dans leur projet de participation au

Jam.
2. Le CD accorde 250 euros au centre de Queaux pour lʼaménagement du centre aux personnes à

mobilité réduite.
3. Dates du CD dʼoctobre : 16 et 17 octobre 2019.

Missions
1. Françoise Blum est chargée de se rapprocher dʼHenri-Pierre pour connaître les fonctions quʼil

désire assurer au CD.
2. Guy se rapproche de Marie-Françoise pour que le logiciel de comptabilité soit aussi dans son

ordinateur, ceci afin dʼaméliorer les communications entre le trésorier et son adjointe. Willy en parle
à Marie-Françoise. Cela pourrait se faire soit à Lille soit au lendemain du CD dʼoctobre à Noisy.

3. Willy Longueville, Henri-Pierre Debord et Jean-François Lévy sont reconduits dans leur mission de
représentation de lʼAAEE au sein du CA de la FAAS.

4. Marie-Françoise est reconduite dans sa mission dʼinstruire les demandes financières des groupes
EEDF.

Actes de lʼAG 2019

- Approbation du rapport moral à lʼunanimité.

- Approbation du rapport financier et quitus au trésorier à lʼunanimité.

- Reconduction de Jacques Fusier dans les fonctions de contrôleur des comptes à lʼunanimité.

- Approbation du projet de budget à lʼunanimité.

- Elections au CD : 5 candidats pour 5 postes : Claude Job, Claude Brossard, Jacques Delobel,
Marie-Françoise Van Dessel, Françoise Blum. 119 votants, 119 exprimés. Les 5 candidats sont élus
avec tous les suffrages.

- Mission confiée au CD pour conduire une réflexion sur le recrutement (propositions à soumettre à lʼAG
2020).

- Délégation à Andrée Trémoulet pour gérer les demandes de dons dʼarchives.

LES 18 ET 19 MAI 2019 À BELLENAVES LES INSTANCES DÉLIBÉRATIVES DE LʼAAEE
ONT FIXÉ DES OBJECTIFS POUR LʼAVENIR.


