
Actes du CD des 17 et 18 janvier 2018  

Décisions

1. Les  rapports  moral  et  financier  seront  approuvés  par  le  CD  dont  les  membres auront
connaissance par courriel. Ils seront publiés sous la responsabilité de la Présidente dans le
prochain TU conformément à nos statuts avant l’AG.

2. Les actes des CD d’octobre 2017 et de janvier 2018 seront publiés sur le prochain TU.
3. Le SADA « Cinque Terre » aura lieu du 25 septembre au 2 octobre 2018 sous réserve de

l’acceptation de l’hôtel. Le coût sur place sera de 550 euros, frais compris.
4. Le SADA informatique est confirmé du 14 au 21 juin 2018.
5. En 2019, l’AG-SADA reste prévu à Bellenaves (voir actes du CD d’octobre 2017). Elle

pourrait avoir lieu fin mai.
6. Le CD prend acte que Bernard Hameau a souhaité être dégagé de ses fonctions de Rédacteur

en Chef du Trait d’Union. Il remercie vivement et chaleureusement Bernard du travail qu’il
a accompli mais comprend que les missions que les EEDF lui ont confiées ne lui permettent
plus de remplir ce travail (faute de temps) au service de l’AAEE.

7. Le TU en version papier sera envoyé aux permanences régionales et aux membres du CD
participant aux congrès régionaux EEDF pour évoquer la question de sa diffusion. 

8. La Présidente de la FAAS doit recevoir le TU version papier gratuitement.
9. Le CD prend acte que Nelly Gibaja  met fin à ses fonctions de correspondante de l’AAEE

pour la région PACA.
10. Le livre « Jeunesse engagée » sera rééditée et enrichi. Il le sera sous le patronage de l’AHSL

et de l’AAEE.

Missions

1. Jean-Paul Job achètera un vidéoprojecteur d’une valeur de 500 euros maximum.
2. Jean-Paul Widmer et Michèle Gresset sont chargés d’organiser le SADA « cinque Terre ».

Ils  présenteront  ce  SADA dans le  TU d’Avril.  Ils  chercheront  des  moyens de  transport
adaptés  aux  participants  pour  éventuellement  les  regrouper  et  atténuer  les  coûts  qui
s’ajouteront aux 550 euros prévus sur place.

3. Willy Longueville et Jacques Delobel prendront contact  avec Jean-Claude Vanhoutte pour
organiser en 2020 un SADA en Grèce avec l’aide de la communauté grecque de Villeneuve
d’Ascq.

4. Françoise Blum remerciera Bernard Hameau du travail qu’il a accompli pour notre TU.
5. Jean-Paul Widmer est chargé de rencontrer Bernard Hameau pour envisager avec lui l’avenir

du TU.
6. Tous les membres du CD sont invités à réfléchir sur les destinataires du TU à titre gratuit

pour le prochain CD.
7. Françoise BLUM prendra contact avec Nelly Gibaja pour lui demander un compte rendu de

la  dernière  réunion  de  l’équipe  responsable  de  la  section  AAEE-PACA.  La  Présidente
sollicitera un(e) remplaçante de Nelly pour animer la région. 

8. Françoise Blum demandera à Nelly de préciser ses intentions pour éditer son recueil  de
témoignages.  Si  elle  sollicite  une implication  de l’AAEE, il  lui  faut  faire  une demande
précise et budgétée.

9. La Présidente sera présente à l’AG des EEDF. Jean-François Lévy l’accompagnera.


