
 
 

Actes du CD de l'AAEE réuni à Ramonchamp le 17 mai 2015 
  

  1. Le CD constate les résultats du renouvellement de sa composition par 

 l'élection ou de la réélection de 5 de ses membres 

     Il  procède alors à l'élection de son Président  

     et à la désignation des membres de son Bureau: 

           Président : Willy LONGUEVILLE 

           V/Présidente : Andrée TREMOULET 

           V/Président : Henri Pierre DEBORD 

           Trésorier : Guy PRADERE 

           Trésorière Adjointe : Marie Françoise VAN DESSEL 

           Secrétaire : Micheline POUILLY 

           Secrétaire Adjoint : désignation reportée en octobre 

         Il est précisé que 

           - Marie Françoise VAN DESSEL sera, entre autres, chargée de l'examen 

   des dossiers d'aide aux groupes  

           - Jacques DELOBEL sera responsable du site informatique s'il l'accepte. 

  2. Le CD désigne ses représentants au CA de la FAAS : 

            Willy LONGUEVILLE 

            Henri Pierre DEBORD 

            Jean François LEVY 

  3. Le CD constate qu'il  a été reçu un dossier complet de demande d'aide aux 

groupes pour 2015.  

 Il accepte d'aider l'activité 2015 du groupe de Tarbes à hauteur de 500 €, 

sous réserve d'un contact de ce groupe avec Marie Françoise VAN DESSEL du 

CD et de recevoir à l'automne un CR pour le TU avec photos et un CR financier 

 4. Le CD confirme son acceptation de la proposition de responsables des 

régions Champagne et Poitou Charentes (Françoise Blum, Jeanine Brossard, 

Jean Paul Widmer et Claude Brossard) d'organiser la prochaine AG, suivie d'un 

Sada, en Auvergne Limousin en mai 2016. 

Il est demandé à ces deux régions de mener toutes transactions pour la recherche 

du meilleur rapport qualité prix en vue des décisions à prendre au CD d'octobre. 

5. Un Sada "International" à Madagascar est proposé pour septembre 2016 par 

Michel Francès, avec un nombre limité de participants. Le CD aura à préciser 

les conditions ce projet au plus tard en janvier 2016. 

 

 

 

 

 

 



Agenda 2015-2016. 

 
1. Réunion du CD : du mercredi 28 octobre 2015 à 14 h au jeudi 29 à 15 h 30, 

sous réserve de disponibilité des locaux de Noisy. 

2. Réunion du CD : janvier 2016 (date à préciser en fonction du calendrier 

d'occupation de Noisy) 

                                                                     

3. AG du 7 au 14 mai 2016 en Auvergne Limousin (dates et lieu à préciser en 

octobre) 

4. Sada à la suite au même endroit. 

5. Sada "International à Madagascar en septembre 2016 (dates et modalités à 

préciser si possible en octobre 2015, au plus tard en janvier 2016) 

Pour rappel :  

Informatique : Du 18 au 27 juin 2015à St Afrique les Montagnes 

Sadnat : Du 14 au 21 septembre 2015 au Lac des Rouges Truites  

 

Missions 

1. Willy Longueville transmettra à la S/Préfecture du Raincy la composition du 

nouveau CD de l'Association. 

 

2. Guy Pradère et Willy Longueville sont chargés respectivement de mettre en 

forme et de transmettre les Statuts modifiés en AG, à la S/Préfecture du Raincy. 

3. Guy Pradère transfèrera 4000 € du compte courant sur le Livret A et portera à 

8000 € le fonds associatif. 

 

 

     

   


