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ACTES DU COMITÉ DIRECTEUR DU 27 JUIN 2021

Willy Longueville, doyen dʼâge, ouvre la séance puis
passe la présidence à Françoise après son élection.

Élection du bureau et délégations

Présidente : Françoise Blum
Vice-Présidente : Andrée Trémoulet
Vice-Président : Henri-Pierre Debord.
Trésorier : Guy Pradère
Trésorière adjointe : Marie-Françoise Van Dessel
Secrétaire : Jean-François Lévy
Secrétaire adjoint : Jacques Delobel

Délégations :

- Archives : Andrée Trémoulet
- Rédacteur en chef et gestion du T-U :

Jean-Paul Widmer
- Responsable du site : (reporté au CD dʼoctobre

et à la réunion informatique des 21-28 octobre
chez Andrée Trémoulet)*

- Traitement  des  mails  reçus  dans  la  boite  de
lʼAAEE : Jean-Paul Job

- Représentation  de  lʼAAEE  au  sein  du  CA  de
la FAAS : Françoise Blum, Willy Longueville et
Jean-François Lévy

- Instruction des demandes financières des
groupes EEDF : Marie-Françoise Van Dessel

Décisions

- Le prochain CD aura lieu au cours de la réunion
informatique  du  21  au  28  octobre  2021  chez
Andrée Trémoulet.  Il est prévu d'y étudier une
réorganisation du site internet AAEE et
d'apprendre à lʼutiliser techniquement
(ex : langage HTLM). (*)

Il  est  décidé  que  seuls  des  membres  du  CD
pourront être responsables des onglets régionaux.
Par exemple, pour les Hauts de France, ce sera 
Jacques Delobel.

- AG-SADA 2022 : en Bretagne, confié à Michèle
Le Guillou.

- CD de janvier les 12-13 (report possible 19-20).
Au cours de ce CD, il serait judicieux de prévoir
dʼorganiser une réunion avec des EEDF.
Françoise  BLUM  prend  contact  avec  le  DG
des EEDF.

- Le  CD  accorde  200  euros  au  jeune  groupe
dʼAmiens pour son premier camp. Responsable
Emilie  SPRUYT.  Un  compte  rendu  sera  fait  à
lʼAAEE par Emilie.

- Le  CD  a  procédé  à  un  échange  de  vues  sur
l'enquête disciplinaire lancée par le Président du
Comité Directeur des EEDF concernant
Bernard Hameau.

(*) NDLR Actualisation : à la suite du décès de Claude Job le CD d'octobre se fera
en visioconférence. Y seront abordés aussi les sujets concernant le nouveau site
internet de l'AAEE.


