
Actes du CD des 15 et 16 janvier 2014 

 
1. Le Trésorier présente les Documents Comptables en vue de l'AG des 17 et 18 mai. 

Le CD les approuve : une reprise de 610 € sur les réserves permet l'équilibre pour 2013. 

2. Le CD propose à ses membres la possibilité de choisir l'abandon partiel du remboursement 

de leurs frais liés aux deux réunions annuelles d'octobre et de janvier. 

3. Après discussion et amendements le projet de Rapport moral du CD est accepté. 

4. Le CD décide de maintenir à 17 membres son effectif et de mettre à l'élection les six postes 

renouvelables. 

5. L'ordre du jour de l'AG de mai est adopté. 

6. L'AG de mai sera suivie d'une réunion du CD en début d'après midi du dimanche 18. 

7. Le Sadnat de septembre, dans le Jura et le SADA Informatique de novembre dans le Tarn 

sont actés. 

8. Il est demandé aux Régions de Bourgogne et Champagne-Ardennes de réfléchir à un lieu 

pour l'AG/Sada de 2015. 

9. Le cinquantenaire de la "fusion" EDF/FFEn/EF devrait être évoquée dans le n°163 du TU. 

10. Le CD souhaite un resserrement des liens AAEE-EEDF-AHSL pour la réalisation de 

moments de mémoire. 

11. Les membres du CD délégués à la FAAS signalent que la proposition de cette dernière 

d'accueillir la Conférence Européenne de l'AISG en 2016 a été acceptée par l'AISG Europe. 

Missions. 

A. Il est demandé à Andrée Trémoulet, Michel Francès et Henri Pierre Debord de préparer et 

de gérer le temps "Fusion de 1964-Mixité-Coéducation" de l'AG, de 14h à 15 h 30 le 18 mai. 

B. Il est demandé à Jacques Delobel de préparer et de gérer le temps "Laïcité" de l'AG, de 16 

h à 18 h le 18 mai. 

C. Il est demandé à Marie Françoise Van Dessel et à Jacques Delobel de prospecter en vue de 

la réalisation d'un Sada au Luxembourg en 2015. 

 


