
Proposition  des  Actes du CD des 13 et 14 janvier 2021

Décisions
1. Le comité directeur a examiné la possibilité de tenir l’AG Sada aux dates prévues 

de juin-juillet 2021 en fonction de la situation sanitaire. Il est trop tôt pour prendre 
une décision et elle le sera dès que possible. Les adhérents en seront alors 
informés, lors de l’envoi de la convocation. Par ailleurs, l’appel à candidature pour 
le CD sera effectué à cette occasion. Il est rappelé que 5 postes sont à pourvoir 
dont 3  par fin de mandat  : Jean-Paul Job, Guy Pradère et Jean-François Lévy. 

2. Le CD recherchera les outils à mettre en œuvre d’une AG par visioconférence s’il 
faut s’y résoudre.

3. Les projets d’articles pour le TU sont à envoyer à Jean-Paul Widmer pour le 10 
mars 2021.

4. Dans le prochain TU, une demi-page sera consacrée au centenaire de la FFE.

5. Dans le prochain TU, il sera prévu un article sur le centenaire de Michel Delmas, et 
sur la médaille des EEDF à Maurice Déjean.

6. Le 29 mars 2021, le CD établira l’ordre du jour de l’AG 2021. La disparition 
éventuelle du domaine « ecles.fr » qui dépend des EEDF sera dans l’ODJ de l’AG. 
Nous sommes en effet concernés par nos mini-sites et la mémoire de notre histoire.

7. Un groupe de réflexion sur les mini-sites sera créé en lieu et place du stage 
informatique pour permettre à l’AG de prendre ses décisions.

8. Le Poitou-Charentes est rattachée à la région Aquitaine.

Missions

1. Jacques Delobel récupérera les exemplaires non distribués des TU187, 188 et 189.
Il enverra au siège national des EEDF 10 exemplaires de chacun de ces numéros.

2. Notre Présidente, Françoise BLUM, écrira une lettre officielle au Président et au 
Délégué Général des EEDF pour leur demander que le domaine « ecles.fr » ne soit
pas éteint sans que nous en soyons informés préalablement.

3. Jean-Paul Job est chargé de s’informer pour sauvegarder les contenus de nos sites
comme de pouvoir les récupérer sur un autre site.

4. Jean-Paul Job est chargé du groupe de réflexion sur les mini-sites.




